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• Au tome précédent

biblique
ais de distinction vivaient dans la solitude  biblique  de Super flumina Babylonis, ou hanta  FMa-2:p.198(25)
s de cils épais et recourbés.  Une innocence  biblique  éclatait sur son front.  Son teint a  L.L-Y:p.659(.7)
ise.  La peinture de ce mutuel amour, à demi  biblique  et digne des premiers âges du monde,  CdV-9:p.653(43)
x sympathies.  Il expliquait dans un langage  biblique  les phénomènes de l'amour, les répul  Pro-Y:p.540(16)
Saint Jean dans Pathmos était peut-être trop  biblique  pour être lu devant un monde à qui l  I.P-5:p.185(34)
rla de ses plaisirs dans un langage vraiment  biblique , et avec une puissance de geste dont  eba-Z:p.343(12)
urbe, ils trouvaient un non-sens au triangle  biblique , et il leur est alors apparu je ne s  I.P-5:p.476(42)
Pathmos, un magnifique poème biblique.     —  Biblique  ! » répéta Fifine étonnée.     Améli  I.P-5:p.211(17)
élation d'une vie ramenée vers la simplicité  biblique ; il entrevit confusément les beautés  CdV-9:p.714(25)
Saint Jean dans Pathmos, un magnifique poème  biblique .     — Biblique ! » répéta Fifine ét  I.P-5:p.211(16)
le le compositeur a ouvert cette vaste scène  biblique .  Il s'agit de la douleur de tout un  Mas-X:p.589(39)
lange, foile planc...  eine viguire fraiment  piplique  !  Tes yeix de veu, eine tain t'Orie  SMC-6:p.497(40)
ous devons entendre ainsi toutes les paroles  bibliques  où il est dit : L'esprit m'emporta.  Ser-Y:p.781(14)
Comme le dit la sublime page des généalogies  bibliques , en mille ans trois familles peuven  eba-Z:p.391(17)
Comme le dit la sublime page des généalogies  bibliques , en mille ans, trois familles, Sem,  U.M-3:p.783(28)
meublent ses fresques, ses magnifiques pages  bibliques , et il leur a donné des poses qui p  eba-Z:p.574(16)
s le désert !  Nous sommes revenus aux temps  bibliques  !  Le veau d'or a été le premier Gr  Bet-7:p.325(28)
 de Vandenesse peut s'expliquer sans figures  bibliques  : elle se sentait dans l'âme une fo  FdÈ-2:p.294(38)
uns, âmes sans corps, réalisent les spectres  bibliques ; les autres sont des cadavres.  Cet  Pon-7:p.696(21)
ée que ne le sont les temps mythologiques ou  bibliques ; qui, par ses institutions immuable  Int-3:p.487(20)
objet, et dont parlent souvent les prophètes  bibliques .  Pallas, comme vous le savez sans   PCh-X:p.240(10)

bibu
  Je ne sais pas ce que vous voulez avec vos  bibus ; mais tournez-moi les talons; et si vou  U.M-3:p.956(40)

Bice
e, toujours railleur, prétend que vous serez  Bice , et qu'elle sera Dante.  Il y va de l'ho  Béa-2:p.739(32)
 que l'Europe comprend le moins de Dante, sa  Bice  ! ajouta-t-il.  Oui, Béatrix, cette figu  Mas-X:p.614(24)

Bicêtre
à mort sont menés dans un panier à salade de  Bicêtre  à la barrière Saint-Jacques, place de  SMC-6:p.698(25)
échappé pendant le transport de la chaîne de  Bicêtre  à Toulon.  Depuis treize ans la polic  Fer-5:p.831(19)
mettre après m'avoir tenu pendant deux ans à  Bicêtre  comme fou; je n'ai jamais pu la tuer,  FaC-6:p1030(34)
 bâton de maréchal des mendiants en vivant à  Bicêtre  comme les femmes indigentes vivent à   CoC-3:p.371(15)
 charité parisienne.  Au milieu de l'affreux  Bicêtre  de Rouen, elle a conçu le plan à la r  Env-8:p.318(35)
ant qu'un condamné à mort dans le cabanon de  Bicêtre  quand il y attend le résultat de son   CdT-4:p.229(25)
s, les deux amis jetèrent un coup d'oeil sur  Bicêtre , et Derville proposa d'aller voir le   CoC-3:p.372(.3)
ue.  Aujourd'hui cet homme est fou, il est à  Bicêtre , et passe sa vie à se peigner une che  eba-Z:p.735(19)
 l'on ne faisait que de l'art, on mourrait à  Bicêtre , fou !... »  Et il retourna par un ge  CSS-7:p1184(15)
 à l'avenue qui conduit de la grande route à  Bicêtre , ils aperçurent sous un des ormes du   CoC-3:p.371(12)
ton, comme Richelieu logea Salomon de Caux à  Bicêtre , lorsque le martyr normand lui apport  Pon-7:p.585(11)
sans malades, ni savant désoeuvré, ni fou de  Bicêtre , ni statisticien fatigué de compter s  Pat-Z:p.261(.4)
 la dernière scène, il était dans la cour de  Bicêtre , parmi soixante forçats, et attendait  Mel-X:p.367(42)
 de réclusion, dit Alain.  Déjà transférée à  Bicêtre , près de Rouen, pour subir sa peine,   Env-8:p.313(32)
 on peut le jeter, sans procès, au secret, à  Bicêtre , sans communications possibles, et l'  SMC-6:p.886(12)
ur, vous y mourrez, comme Salomon de Caux, à  Bicêtre ; mais s'il s'agit d'un paradoxe, on s  CSS-7:p1190(20)
afaud, et du séjour de Mme de La Chanterie à  Bicêtre .  Il comprit l'abandon dans lequel ce  Env-8:p.396(.3)

bicêtrien
u trop dévote, dit Godeschal.     — Ce vieux  bicêtrien  est son mari légitime, le comte Cha  CoC-3:p.371(36)
lle.     — Lui en enfance ! s'écria un vieux  bicêtrien  qui les regardait.  Ah ! il y a des  CoC-3:p.372(30)
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Bichat
ait la médecine, ou il est une exception, un  Bichat  qui meurt jeune.  Si, grand négociant,  FYO-5:p1048(32)
  Il y avait un livre tout fait pour quelque  Bichat  qui se serait trouvé la froid et à jeû  PCh-X:p.107(42)
lus tard, je lus les observations faites par  Bichat  sur le dualisme de nos sens extérieurs  L.L-Y:p.628(.3)
s travaux de Mesmer, de Lavater, de Gall, de  Bichat , en ouvrant une nouvelle route à la sc  PCh-X:p.138(41)
organistes, le successeur des Cabanis et des  Bichat , le médecin des esprits positifs et ma  PCh-X:p.257(29)

biche
-> pied-de-biche

 d'incruster sur cet ivoire, que l'âme de ta  biche  aimée est là.     « Une morte qui deman  SMC-6:p.762(.9)
s m'aideraient !  Où donc est le complot, ma  biche  blanche ?  Tiens, il faut que je te dis  CéB-6:p..47(25)
au-dessous de deux petites filles nommées la  biche  blanche et la mignonne, Renée et Louise  Mem-I:p.210(13)
à ma nouvelle position.      Voilà, ma belle  biche  blanche, ni plus ni moins, comment les   Mem-I:p.205(38)
aroline redevenue sa Caroline, sa Carola, sa  biche  blanche, son gros trésor, sa petite fil  Pet-Z:p..76(25)
n cher ami.     — Je ne rêve point, ma belle  biche  blanche.  Écoute ? il faut toujours fai  CéB-6:p..41(21)
 vipère ! »     Pierrette se sauva comme une  biche  effrayée à travers le jardin, épouvanté  Pie-4:p.111(.7)
e cochère se fermant, elle se leva comme une  biche  effrayée, elle tourna dans son salon co  Béa-2:p.875(16)
 aux oeufs.  Mme Grandet se dressa comme une  biche  effrayée.  Ce fut une peur panique de l  EuG-3:p1090(21)
liquer la carabine.  Elle s'élança comme une  biche  et atteignit le chemin du château, elle  Ten-8:p.533(34)
 chère mignonne, était une entrevue entre ta  biche  et l'exilé.  Procédons par ordre.  Les   Mem-I:p.219(33)
   À RENÉE DE L'ESTORADE     Juin.     Chère  biche  mariée, ta lettre est venue à propos po  Mem-I:p.280(30)
prise dans les lacs de mes amours, comme une  biche  qui s'étrangle en s'impatientant d'être  Mem-I:p.400(29)
a grâce honnête, de la gentillesse comme une  biche  sauvage.  Par la faute du sieur Hulot,   Bet-7:p..66(23)
ns du comte. "  Honorine se dressa comme une  biche  surprise, bondit à six pas, marcha, tou  Hon-2:p.585(40)
lotte se dressa de dessus le divan comme une  biche  surprise, trembla comme une feuille, me  AÉF-3:p.687(26)
— De mort, répéta Lucien.  Hélas ! ma petite  biche , aucune mort ne saurait se comparer à c  SMC-6:p.483(.5)
DAME DE L'ESTORADE     Février.     Ma belle  biche , ce matin à neuf heures, mon père s'est  Mem-I:p.241(.5)
s on s'y adonne tout de même.  Ah ! ma belle  biche , combien on a soif d'un coeur ami, comb  Mem-I:p.326(24)
hoven.     « C'est bien joué cela, ma petite  biche , dit-il en prenant sa fille entre ses g  SMC-6:p.540(14)
lle encore à soixante ans.  J'ai répondu, ma  biche , en fille soumise.  J'ai été pour elle   Mem-I:p.204(24)
ieux cordon de sonnette tout noir, à pied de  biche , entendit le bruit étouffé d'une sonnet  Fer-5:p.867(32)
devient son Adolphe.  Et de courir comme une  biche , et de redevenir la jolie, naïve, petit  Pet-Z:p..75(35)
 mille francs d'économies !  Enfin, ma belle  biche , j'ai parcouru le monde entier des supp  Mem-I:p.393(35)
 : « J'y perds une cliente. »  Toi, ma belle  biche , je n'ose plus dire aimée, tu peux dire  Mem-I:p.367(39)
 MAUCOMBE     Paris, septembre.     Ma chère  biche , je suis dehors aussi, moi !  Et si tu   Mem-I:p.195(26)
plus vous tourmenter. »     À cet exorde, ma  biche , je suis devenue réellement sérieuse, e  Mem-I:p.242(15)
alon plein de meubles en bois doré à pied de  biche , on concevait que des gens de Soulanges  Pay-9:p.259(35)
ve simplicité que nous n'avons pas, ma chère  biche , ou l'ardeur du dévouement qui rend ma   Mem-I:p.197(16)
 deviendrons des reines.  Ton mari, ma belle  biche , peut, dans trois ans d'ici, se faire n  Mem-I:p.228(25)
e j'aime ?     — Je dîne avec toi, ma petite  biche , préviens-en Katt.  Je songe à nous éta  SMC-6:p.540(22)
tions femelles.  Je puis t'assurer, ma chère  biche , que nous ferions, avec l'effronterie d  Mem-I:p.217(31)
haulieu dans Paris où tu règneras, ta pauvre  biche , Renée, cette fille du désert, est tomb  Mem-I:p.221(.7)
 pour jamais ni grossir ni rougir.  Ma chère  biche , si ce n'est pas à faire prendre une fi  Mem-I:p.212(30)
te, il m'en dira davantage.  Ainsi, ma belle  biche , si je n'ai trouvé personne pour me rec  Mem-I:p.202(42)
 Ma chère, il m'a comprise.     Ainsi, belle  biche , si je suis restée quelques mois sans t  Mem-I:p.305(39)
alier, sa sonnette asthmatique et le pied de  biche , son petit paillasson usé, son âtre san  FdÈ-2:p.351(35)
ait près d'elle une vieille table à pieds de  biche , sur laquelle étaient ses pelotons de l  Env-8:p.230(25)
s ! »     Il s'est mis à rire.  Ainsi, chère  biche , tu as le fruit sans avoir eu les fleur  Mem-I:p.316(.9)
serais donc plus mon agneau ?  Non, non.  Ma  biche , tu feras à ma volonté.  Nous allons si  Bet-7:p.399(15)
tue avec la rapidité de l'éclair.  Ainsi, ma  biche , tu pourras te dire : " Ma petite Esthe  SMC-6:p.758(33)
 et que rien ne lasse.  Elle a le pied de la  biche , un petit pied sec et musculeux, sous u  Lys-9:p1144(37)
 tu verras Paris à ses frais.  Va, ma petite  biche , va l'entortiller; surtout sois déliée   V.F-4:p.826(18)
le leur.     EXEMPLES     Caroline, votre ex- biche , votre ex-trésor, devenue tout bonnemen  Pet-Z:p..62(.4)
s pu le savoir.     — Mais, va-t'en donc, ma  biche  !  Il faut que je demande tes cinquante  SMC-6:p.684(29)
 pour me débarrasser d'une femme.  Voilà, ma  biche  ! »     Pendant cette allocution, Flore  Rab-4:p.499(18)
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 pour...  Tiens, tu devrais être honteux, ma  biche  ! toi, si peu donnant... car tu ne m'as  Bet-7:p.336(15)
 duc revint voir Christophe.     « Ventre de  biche  ! tu es un fier compagnon, lui dit-il e  Cat-Y:p.294(27)
ux perles pour mettre à tes oreilles, mon ex- biche  !...  Je ne sais rien de cela, car, apr  Bet-7:p.160(.4)
eilleures idées en flânant, n'est-ce pas, ma  biche  ?     — Claparon, reprit Roguin, regagn  CéB-6:p.146(21)
gron.  Tu ne sais donc rien faire, ma petite  biche  ? »     Pierrette, qui ne savait qu'aim  Pie-4:p..79(29)
lle n'était pas la cause.     « Qu'as-tu, ma  biche  ? dit-elle à Crevel.  Est-ce qu'on entr  Bet-7:p.331(29)
rps gisait élégamment posé comme celui d'une  biche ; ses pieds étaient pliés sous elle, san  Adi-X:p1004(.4)
ues bonds à la grille avec la légèreté d'une  biche .     « Adieu ! » dit-elle d'une voix do  Adi-X:p.982(38)
olique d'Adolphe, un piège où s'est prise la  biche .     Depuis qu'Adolphe a reconnu qu'il   Pet-Z:p..82(42)
ous !     — Mais tu n'es pas raisonnable, ma  biche .  Est-ce à trente-sept ans, fraîche et   CéB-6:p..49(11)
h ! si tu as le Pérou...     — Oui, j'ai, ma  biche .  Oui », dit-il en prenant sa femme par  CéB-6:p..45(14)
 des pieds menus et nerveux comme ceux d'une  biche .  Sous sa rondeur se révélait l'exquise  M.M-I:p.701(.4)
au moins barons, je te le promets, ma petite  biche .  Vois-tu, mon enfant, il faut te faire  Béa-2:p.921(39)
ntant d'être prise; de nous deux, je suis la  biche ... et bien sauvage.  Mes jalousies à fa  Mem-I:p.400(31)
celle de sa fille en ajoutant : « Mes chères  biches  blanches, je vous ai donné de tristes   CéB-6:p.230(.5)

Bichette
  Pierrotin cria un certain hi ! dans lequel  Bichette  et Rougeot reconnaissaient une résol  Deb-I:p.773(30)
hevaux.  J'ai trouvé le pareil à Rougeot, et  Bichette  ira crânement en arbalète.  Allons,   Deb-I:p.742(14)
 temps perdu.     — Nous allons vous atteler  Bichette  pendant que ces deux voyageurs prend  Deb-I:p.770(10)
ps de sabre que les plus affamés donnaient à  Bichette  pour en arracher les meilleurs morce  Adi-X:p.992(23)
 — Est-ce en trois pour cent ou en cinq ? ma  bichette , dit Esther en passant les mains dan  SMC-6:p.685(20)
ni.  Ce petit cheval était une jument nommée  Bichette , elle mangeait peu, elle avait du fe  Deb-I:p.739(34)
 En même temps que Pierrotin paraissait avec  Bichette , le facteur apparut remorquant un gr  Deb-I:p.770(27)
ilippe ne fut heureusement pas atteint; mais  Bichette , qui avait succombé, se débattait co  Adi-X:p.990(35)
tenir son enfant.     « Ah ! ma chère petite  bichette , une fille sage ne doit épouser un a  Bet-7:p.248(.7)
e dont il paraissait friand.     « En route,  Bichette  ! en route.  Il n'y a que toi, ma be  Adi-X:p.989(31)
 un cheval gris », dit Pierrotin en montrant  Bichette .     En entendant ce vulgaire calemb  Deb-I:p.782(23)
rges et en disparaissant pour aller chercher  Bichette .     Georges, à qui son ami pressa l  Deb-I:p.770(18)
 un misérable billet de mille francs.  Hue !  Bichette .  Ils ne feraient pas ce tour-là aux  Deb-I:p.789(24)

bichon
rai-je plus jamais rien qui te chagrine, mon  bichon  d'éléphant, car tu es devenu candide c  SMC-6:p.686(.4)
avoir retrouvé quelque chose d'équivalent au  bichon  d'une marquise et de l'apporter triomp  Pon-7:p.487(.1)
it; elle l'empâtait de mets choisis comme un  bichon  de marquise; elle lui ordonnait ou lui  I.P-5:p.196(.9)
le divan et sortit.     « Tout est fini, mon  bichon , lui dit la lorette.  Cardot ne veut p  Mus-4:p.749(42)
ne te repentiras jamais de cette parole, mon  bichon , tu seras pair de France...  Quant à c  Béa-2:p.924(18)
moins tendres : — mon petit chat, — mon gros  bichon , — mon bibi, — mon chou, — mon rat, et  Rab-4:p.413(42)
t pien ti mâle !     — Ça passera ! mon cher  bichon  ! reprit la portière.  Je vous ai fait  Pon-7:p.647(14)
d bonheur qu'il y ait sur terre !...  Pauvre  bichon  ! si j'étais ce que j'ai été, parole d  Pon-7:p.607(41)
es gentil, savez-vous ce que vous ferez, mon  bichon  !...  Vous irez vous promener aux envi  Rab-4:p.406(27)
d'une décence douteuse, tels que :     « Mon  bichon  »,     « Ma niniche »,     « Tronquett  Pet-Z:p.132(33)
il, allons... je comprends.     — Adieu, mon  bichon  », dit Mme Nourrisson à Carabine.       Bet-7:p.418(25)
e chique te la Panque.     — Est-ce dit, mon  bichon  ? reprit Asie.     — Fa bir cinquande   SMC-6:p.610(34)
 crois bien, vous vous tuez...  Écoutez, mon  bichon .     — Pichon !     — Eh bien ! mon fi  Pon-7:p.648(.9)
r bu !...  Ainsi faut boire, voyez-vous, mon  bichon ... ! qu'on l'a enterré il y a deux moi  Pon-7:p.602(43)
ous vous tuez...  Écoutez, mon bichon.     —  Pichon  !     — Eh bien ! mon fiston.     — Vi  Pon-7:p.648(10)
ons de l'Atlas peignés et parfumés comme des  bichons  de marquise.  Ces hommes, qui compten  Bet-7:p.247(.5)

bichonner
 à se découvrir la tête tous les soirs, à la  bichonner  tous les matins !     SIXIÈME ÉPOQU  Phy-Y:p.984(33)

bicoque
une de son père.  Pour lui, Marsac était une  bicoque  achetée en 1810 quinze ou seize mille  I.P-5:p.180(20)
iez pas cru pouvoir mettre un cheval.  Cette  bicoque  appartenait à des juifs qui y pratiqu  Med-9:p.578(29)
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bitations de ce faubourg.  Cette chancelante  bicoque  bâtie en moellons était revêtue d'une  Epi-8:p.438(35)
s ou de réparer, était obligé de louer cette  bicoque  dans l'état où il l'avait achetée.  C  P.B-8:p.177(10)
 "  Point d'études de paysage, j'étudiais la  bicoque  de l'Uscoque.  À la nuit, ayant mis l  Deb-I:p.792(18)
payer mille francs d'impôts, et la misérable  bicoque  des Lupeaulx valait à peine cinq cent  Emp-7:p.922(22)
 connaît le pays, il va acheter autour de la  bicoque  du secrétaire général pour lesdits de  Emp-7:p1039(33)
ait le ministre au député démissionnaire, sa  bicoque  est dans votre arrondissement et nous  Emp-7:p.932(13)
mblable à toutes les maisons du temps, cette  bicoque  était surmontée d'un toit pointu qui   Pro-Y:p.525(26)
l'ancien Paris.  Les murs menaçants de cette  bicoque  semblaient avoir été bariolés d'hiéro  MCh-I:p..39(.7)
Uscoque, un tricoque, un archicoque dans une  bicoque .     — Enfin un de ces gaillards qui   Deb-I:p.791(31)
ar la quantité.  César put alors acheter les  bicoques  et les terrains du faubourg du Templ  CéB-6:p..67(19)
.  De chaque côté du pont d'entrée sont deux  bicoques  où habitent les jardiniers, et sépar  Ten-8:p.531(36)

bicorne
s dans la postérité; tandis que le minotaure  bicorne  est le malheur avec tous ses fruits.   Phy-Y:p1175(.7)
rement de deux sortes : les unicornes et les  bicornes .  Le minotaure unicorne est le moins  Phy-Y:p1175(.3)

Bidault
convulsif par lequel il levait la jambe.  M.  Bidault  avait commencé l'escompte dès l'an II  Emp-7:p.938(23)
rofit.  Élisabeth avait deviné que son oncle  Bidault  dit Gigonnet devait être riche et man  Emp-7:p.941(37)
opinot ni Pillerault ne pouvaient savoir que  Bidault  dit Gigonnet et Claparon étaient du T  CéB-6:p.257(.6)
ès avoir échangé un fin regard avec Gobseck,  Bidault  dit Gigonnet vint à la porte du café.  Emp-7:p1040(28)
et qui avaient alors pour sangsue un certain  Bidault  dit Gigonnet, escompteur, demeurant r  CéB-6:p.114(15)
sses de ceux qui avaient monté l'escalier de  Bidault  dit Gigonnet, s'acheminèrent, sans se  CéB-6:p.257(21)
'écria le caissier.     « En 1814, mon oncle  Bidault  et M. Gobseck son ami l'ont obligé »,  Emp-7:p.944(18)
nt de son grand-père, de mon pauvre frère !   Bidault  n'avait pas son pareil !  Ah ! si vou  Emp-7:p1038(43)
 les deux figures de Gobseck et de son oncle  Bidault  qui se détachaient sur le fond jaune   Emp-7:p1037(15)
pays de ton grand-père et de ton grand-oncle  Bidault , de Falleix, pas loin de l'arrondisse  Emp-7:p.944(26)
let fut-il significatif pour Pillerault.  M.  Bidault , dit Gigonnet, principal créancier, d  CéB-6:p.279(16)
 ensemble, pour ne pas vous dire qu'un nommé  Bidault , dit Gigonnet, un usurier, a des effe  CéB-6:p.192(30)
 dit l'avoué à l'oreille, Gigonnet s'appelle  Bidault , il est l'oncle de Saillard, votre ca  Emp-7:p1045(29)
  Dans ce capital, la succession de la veuve  Bidault , mère de Mme Saillard, représentait u  Emp-7:p.934(32)
e leur fils et de leur belle-fille.  L'oncle  Bidault , qui avait dîné au logis, avait un pe  Emp-7:p1094(23)
 été présenté chez les Saillard par le vieux  Bidault , qui lui prêtait de l'argent sur des   Emp-7:p.942(.6)
lique.  À cet ecclésiastique, ami de feu Mme  Bidault , se joignait l'oncle paternel de Mme   Emp-7:p.938(.1)
 l'oreille.     — Quoi, des malheurs ! » dit  Bidault .     Le vieillard fronça les sourcils  Emp-7:p1037(38)
 Birotteau.  Vous avez passé mes effets à M.  Bidault .     — Vous voulez dire Gigonnet ? ce  CéB-6:p.240(23)
ersailles, les meubles trouvés chez la veuve  Bidault .  C'était des fauteuils en bois de no  Emp-7:p.935(25)
u'il m'a été impossible de trouver mon oncle  Bidault .  Et dans quel chenil demeure-t-il !   Emp-7:p1033(40)
vec qui je fais beaucoup d'affaires, le père  Bidault .  Voilà pourquoi j'ai mis sans garant  CéB-6:p.193(15)
 Mitral, et mon grand-oncle par ma femme, M.  Bidault . »     Gigonnet et Mitral jetèrent su  Emp-7:p1094(36)

Bidault-Gigonnet
as, moi, les malheurs de mes proches, reprit  Bidault-Gigonnet . J'ai pour principe de ne ja  Emp-7:p1038(12)

Biddin
 des fins de     plainte, condamne Barbet et  Biddin  à recevoir en payement     les effets   eba-Z:p.377(.2)
 propriétaire;         Attendu que Barbet et  Biddin  ne justifient point des     autres fai  eba-Z:p.376(37)
 y a des acomptes reçus; mais notre orfèvre,  Biddin , a fait des frais.  Notre mobilier, sa  SMC-6:p.585(13)
ui, sera sans doute affiché demain.  Va voir  Biddin , il demeure rue de l'Arbre-Sec, il te   SMC-6:p.585(14)

Biddina
termes par les sieurs Barbet     libraire et  Biddina  bijoutier; que si la remise des effet  eba-Z:p.376(33)

bidet
 dites-le ? je paie ma place et je prends un  bidet  à Saint-Denis, car j'ai des affaires im  Deb-I:p.775(.3)
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ui venait de lui montrer dans ses écuries un  bidet  à vendre.  Ce sera drôle à vous de refa  Deb-I:p.796(31)
 s'écria Violette qui sortit du parc sur son  bidet  au grand galop et qui s'arrêta devant L  Ten-8:p.622(17)
uipages semblables.  En outre, il a le petit  bidet  d'allure sur lequel il va faire ses aff  Med-9:p.470(22)
; il revenait déjeuner, montait après sur un  bidet  de fermier, et faisait sa tournée comme  Ten-8:p.548(.4)
 le général allait se trouver, enfourcha son  bidet  en quittant le salon où la dispute avai  Pay-9:p.143(34)
femmes et le notaire, Violette enfourcha son  bidet , et courut après les malfaiteurs.  En a  Ten-8:p.624(.8)
 la brigade d'Arcis.     — Ah ! et un fameux  bidet , répondit le gendarme, un cheval de cha  Ten-8:p.591(28)
nera à l'écurie, et vous donnera l'un de mes  bidets  connu pour faire ses trente lieues en   Cat-Y:p.221(31)
un cheval.     Violette, monté sur un de ces  bidets  dont se servent les fermiers aux envir  Ten-8:p.517(.3)

bien ->
-> biens

bien-aimé
la conduite antiascétique d'Ernest.  Ce fils  bien-aimé  arriva un beau jour en Touraine et   eba-Z:p.666(37)
er aux autels présentée par un ange, par mon  bien-aimé  Calyste !  Avec quelle douceur je v  Béa-2:p.841(12)
ux exigences de l'intérêt.  Pour consoler le  bien-aimé  chanoine, mademoiselle remplaça les  CdT-4:p.194(38)
la salle à manger, il n'a dit que notre cher  bien-aimé  chéri de n'amour de malade serait e  Pon-7:p.582(.8)
role, toujours blanche, fraîche, et prête au  bien-aimé  comme le lis oriental du Cantique d  AÉF-3:p.679(30)
heur de pouvoir s'occuper ouvertement de son  bien-aimé  cousin, d'épancher sur lui sans cra  EuG-3:p1105(41)
t et rédacteur d'un grand journal, devint le  bien-aimé  d'une fameuse maison de librairie.   I.P-5:p.450(16)
née des intérêts ! ne pas pouvoir presser le  bien-aimé  dans le moment où l'admiration de s  CdM-3:p.633(30)
r dans ce canton le baron Séraphîtüs, cousin  bien-aimé  de Swedenborg, ne m'ont laissé étra  Ser-Y:p.770(.4)
les faveurs qui pleuvaient sur Wenceslas, le  bien-aimé  de toute la famille.     Au moment   Bet-7:p.172(.8)
, tous les jours; mais j'espère avoir de mon  bien-aimé  deux lignes chaque semaine pour me   Mus-4:p.736(.8)
éesse profane verse chastement sur le berger  bien-aimé  durant son sommeil.     « Je puis m  Ser-Y:p.753(39)
iste.     Mme Bridau courut au-devant de son  bien-aimé  fils le colonel Philippe.  Une fois  Rab-4:p.302(38)
inuation de tes prospérités.  Adieu, cher et  bien-aimé  frère, je fais des voeux pour que,   CéB-6:p.255(34)
R BIROTTEAU     Tours, 17 courant.     « Mon  bien-aimé  frère, ta lettre m'a causé la plus   CéB-6:p.253(38)
dona Clara ? vous le voyez : il cède à votre  bien-aimé  jusqu'à la jeune fille que vous pou  Mem-I:p.227(35)
mer faiblement, est-ce aimer ?  La parole du  bien-aimé  la fait tout joie et se coule dans   Ser-Y:p.842(14)
rton blanc bordé de bleu sans que cet aspect  bien-aimé  le fît changer de couleur, il passa  P.B-8:p..29(19)
on bonheur, le sot !  Sous le règne de notre  bien-aimé  Louis XV, une jeune femme qui se se  F30-2:p1066(36)
le mentait, mais ce mensonge avait rendu son  bien-aimé  moins triste d'avoir jeté la dague   EnM-X:p.876(20)
s, et il eut des laines à vendre !  Son fils  bien-aimé  ne savait rien faire, mais il le de  Rab-4:p.276(25)
s'ouvrit et Popinot parut.     « Mon cher et  bien-aimé  patron, dit-il en s'essuyant le fro  CéB-6:p.251(15)
cieux cristal pourra vous servir encore, mon  bien-aimé  Philippe.  Jurez-moi, par votre sal  Elx-Y:p.490(43)
eune femme appuya sa tête sur le sein de son  bien-aimé  qui la tenait par la taille, et tou  Ven-I:p1096(.8)
 reprit la veuve, il est mort, ce cher homme  bien-aimé  qui nous donnait notre pain, qui pl  Med-9:p.450(34)
êtres à la fois ?  Un bien-aimé serait-il le  bien-aimé  s'il ne remplissait pas le coeur ?   Ser-Y:p.842(.6)
 force; et là, le mot monsieur veut dire mon  bien-aimé  seigneur. »     Elle déjoignit les   Cat-Y:p.412(16)
ouvons-nous aimer deux êtres à la fois ?  Un  bien-aimé  serait-il le bien-aimé s'il ne remp  Ser-Y:p.842(.6)
 me ferais fort de te faire donner par notre  bien-aimé  Sire la propriété de ta route !      eba-Z:p.786(.1)
l'a ebuté.  Une place est accordée par notre  bien-aimé  souverain pour donner du pain au bl  CéB-6:p.307(43)
es; aura toujours dans le tiroir consacré au  bien-aimé  une somme toute prête.  Eh bien, da  Phy-Y:p1105(16)
ande-Chartreuse.     « J'ai reconnu, cher et  bien-aimé  vicaire général, votre âme tendre e  A.S-I:p1016(21)
les s'entretiendraient en secret de ce frère  bien-aimé , au fond du clos.  Sa conscience se  PGo-3:p.121(18)
t qui avait passé comme une fleur.     « Mon  bien aimé , ceci est mon testament.  Pourquoi   Fer-5:p.883(15)
SSE DE MANERVILLE     À SON MARI     «  Cher  bien-aimé , dans quelle affliction me plonge t  CdM-3:p.631(37)
ouvent amenée aux portes du sanctuaire.  Mon  bien-aimé , Dieu m'a jugée, M. de Mortsauf me   Lys-9:p1218(42)
tes resté plus tard qu'hier aux Touches, mon  bien-aimé , dit enfin la mère d'une voix émue.  Béa-2:p.682(10)
cceptez.     — Ce moment, dit-elle, mon cher  bien-aimé , efface bien des douleurs, et rappr  RdA-X:p.809(11)
ins.  Dussé-je mourir en restant loin de mon  bien-aimé , je mourrai purifiée comme la Madel  SMC-6:p.479(29)
que le cadavre et que vous êtes le chéri, le  bien-aimé , la divinité à laquelle on abandonn  I.P-5:p.413(.2)
lus clémente et touchée du dévouement de son  bien-aimé , la Marie du rêve se défendait mal   M.C-Y:p..48(.8)
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e les plus grands soins; partant il était le  bien-aimé , le Benjamin.     Genestas s'assit   Med-9:p.391(43)
ssi puis-je te dire sans crainte : " Va, mon  bien-aimé , marche ! "  Je tremble parce que j  PGo-3:p.127(.7)
rée comme une femme allant à la rencontre du  bien-aimé , mon âme avait pour la première foi  Lys-9:p.992(.9)
e froid pays d'Occident, appelant son soleil  bien-aimé , mourant de douleurs incomprises, é  I.P-5:p.210(28)
le faut, n'est-ce pas ?  Allons, adieu, cher  bien-aimé , nos voeux et notre amour te suivro  CdM-3:p.636(.2)
de manière à s'assurer l'impunité.     « Mon  bien-aimé , reprit Paquita, parle-moi; ne me l  FYO-5:p1103(35)
ce.  Il te brisera de caresses.  Ce sera ton  bien-aimé , ton époux.  À toi Wilfrid. »  Minn  Ser-Y:p.745(37)
 sera bientôt récompensée.  Adieu, mon frère  bien-aimé , tu m'as ravi le coeur, je n'avais   I.P-5:p.322(39)
ieu ma seule joie, joie pure, adieu tout mon  bien-aimé  !     — Laisse-moi te suivre, dit É  EnM-X:p.911(11)
rime avant de le punir.     « Trop tard, mon  bien-aimé  ! » dit Paquita mourante dont les y  FYO-5:p1106(28)
é des hautes marées.     — Étienne, mon fils  bien-aimé  ! » s'écria le vieillard.     L'enf  EnM-X:p.919(10)
omme si c'était des cailloux.  " Prends, mon  bien-aimé  !  Prends, Adolphe !  Alfred !  Pre  PGo-3:p.143(.1)
    À MONSIEUR DE CANALIS     « Ah ! mon ami  bien-aimé  ! quels atroces mensonges que vos p  M.M-I:p.581(19)
lité d'un Soleil.  Aussi plus de voiles, mon  bien-aimé  ! Venez ! oh ! revenez promptement.  M.M-I:p.583(.9)
amour ne quitte-t-elle pas le monde pour son  bien-aimé  ?  Sa famille entière devient un so  Ser-Y:p.842(.9)
elle-même toujours prête à recevoir l'absent  bien-aimé .     Toutes ces petites choses peuv  Pet-Z:p.144(18)
ommages sont reportés par de fins regards au  bien-aimé .  En se moment, une femme est comme  Fir-2:p.150(13)
ent dernier, la nouvelle de l'arrestation du  bien-aimé .  La comtesse avait failli mourir,   SMC-6:p.744(17)
t voir tous les peuples du monde obéir à son  bien-aimé .  La dernière vie, celle en qui se   Ser-Y:p.846(23)
éri descendue des cieux ait trouvés pour son  bien-aimé .  Paquita semblait avoir été créée   FYO-5:p1101(.6)
 moins enfant, et tu es un enfant, un enfant  bien-aimé . »  Elle tira son invitation de l'e  Emp-7:p1059(34)
r Eugénie, ces mots : « Ma chère Annette, ma  bien-aimée  », lui résonnaient au coeur comme   EuG-3:p1124(25)
on jeune coeur, quand elle voyait cette mère  bien-aimée  arrêtant sur elle ses yeux bleus a  EnM-X:p.874(31)
e la Revue de l'Est devait être envoyée à la  bien-aimée  d'Albert.     « Oh ! se disait-ell  A.S-I:p.970(37)
e du vieux Grossetête, elle devint l'ouaille  bien-aimée  d'un prêtre supérieur, persécuté p  CdV-9:p.674(.4)
les mains.     « Eh bien, chère vertueuse et  bien-aimée  dame, lui dit-il d'une voix émue,   V.F-4:p.931(.9)
 rides, son corps gardait, comme celui de la  bien-aimée  de Henri II, la souplesse, la fraî  Int-3:p.452(26)
lle devint l'épouse illégitime, la maîtresse  bien-aimée  de Henri II; car la bâtardise et l  M.C-Y:p..73(.4)
 le bonheur n'approcha jamais, il chercha sa  bien-aimée  et ne la trouva pas sans peine, ta  EnM-X:p.910(33)
tre destinée ! répondit-il.  Et, ma chère et  bien-aimée  Flavie, ajouta-t-il en lui pressan  P.B-8:p..77(28)
ugmenta les prétentions de Zéphirine pour sa  bien-aimée  filleule.  Elle se disait que la c  I.P-5:p.637(25)
 Lucien. »     Lucien confia timidement à sa  bien-aimée  l'amour de David pour sa soeur, ce  I.P-5:p.230(32)
vais peur pour l'autre !  Adieu, ma chère et  bien-aimée  Louise, ne désire pas d'enfants, v  Mem-I:p.343(.6)
votre gloire et celle du règne de Sa Majesté  bien-aimée  si vous donnez les mains audit pro  eba-Z:p.785(36)
 riche, il a de beaux meubles; d'ailleurs la  bien-aimée  vient chez son amant; elle a un ca  Phy-Y:p.931(17)
sage adoré, s'introduit dans le palais de sa  bien-aimée , comme par magie.  Il arrive auprè  Phy-Y:p1073(16)
tu n'as rien dans le coeur qui te brûle.  Ma  bien-aimée , dis, pouvais-je rester ainsi près  Fer-5:p.842(31)
a pensée de te faire le moindre reproche, ma  bien-aimée , dit-elle enfin en voyant le visag  FdÈ-2:p.286(.6)
, dont toutes les pensées appartiennent à sa  bien-aimée , dont tous les moments lui sont co  F30-2:p1081(42)
e tour à tour, pour y épier tes désirs !  Ma  bien-aimée , écoute certaines choses que je n'  L.L-Y:p.674(28)
 Brézac formait l'appartement de cette fille  bien-aimée , elle y avait un très beau salon p  eba-Z:p.403(10)
igide.  Emmanuel avait épousé le deuil de sa  bien-aimée , en comprenant que le moindre voeu  RdA-X:p.764(13)
     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     Ah ! ma  bien-aimée , entends le terrible, le fatal, l'  Mem-I:p.398(21)
ur le flambeau qui lui servait à éclairer sa  bien-aimée , et la reconduisit vers sa maison.  EnM-X:p.954(.4)
n homme, ne saurait m'y attirer.  Hélas ! ma  bien-aimée , je n'ai point assez d'argent pour  EuG-3:p1122(38)
t révolté.  Dès ce jour, elle fut non pas la  bien-aimée , mais la plus aimée; elle ne fut p  Lys-9:p1081(19)
e que tu nommes la folie; mais, mon ange, ma  bien-aimée , mon amour, ma Marguerite, écoute-  RdA-X:p.791(42)
...  Monsieur, ne m'approchez pas...  — Ô ma  bien-aimée , mon cher trésor, dit-il en s'agen  Phy-Y:p1112(.9)
drait en te parlant de ces choses.  Puis, ma  bien-aimée , n'y a-t-il pas quelque savant cal  CdM-3:p.629(.6)
imaginer de plus cruel à supporter; mais, ma  bien-aimée , ne mettez pas en doute mon amour.  Ser-Y:p.749(16)
tes les agitations de Lucien.     « Ma soeur  bien-aimée , nous nous sommes vus tout à l'heu  I.P-5:p.685(19)
RE DE PAUL DE MANERVILLE À SA FEMME     « Ma  bien-aimée , quand tu liras cette lettre je se  CdM-3:p.628(10)
ait par ces mots classiques :     « Ma chère  bien-aimée , quand tu tiendras ce papier, je n  FdÈ-2:p.355(40)
oré ma vie et même mon amour.  Tu savais, ma  bien-aimée , si j'aimais ton père ! je vais ex  RdA-X:p.783(22)
 devine, lui, un valet ! »     Elle lut : Ma  bien-aimée , tu te crées des chimères...  En a  Aba-2:p.499(16)
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gne d'un philosophe. »  Et il revint vers sa  bien-aimée .     « Modeste, je vous en supplie  P.B-8:p.164(24)
choix auquel il était contraint par sa fille  bien-aimée .  Des protecteurs puissants veilla  Hon-2:p.529(25)
t les affaiblit pour colorer le calice de sa  bien-aimée .  Je ne me trouve pas assez de voi  Ser-Y:p.745(16)
vait apporter dans la vie intime de sa nièce  bien-aimée .  Le caractère de simplicité noble  V.F-4:p.924(17)
ant sept cents années d'abondance à sa fille  bien-aimée .  Le plus redoutable, l'Enfant, es  Ser-Y:p.800(.4)
ots qui me firent deviner la situation de la  bien-aimée .  Tourmentée par lui sans doute qu  Lys-9:p1098(33)
rge et cette sorte d'orgueil particulier aux  bien-aimées .  Esclave et souveraine, elle vou  F30-2:p1189(32)
 m'avez vue heureuse au milieu de mes fleurs  bien-aimées .  Je ne vous ai pas tout dit : je  Hon-2:p.594(35)
ous jamais douté de la reconnaissance de nos  bien-aimés  souverains ?     — Vous devez être  CéB-6:p.145(.7)
mme le marquis de Valenciana doit chérir les  bien-aimés  terrains d’où il tire annuellement  Pie-4:p..24(30)
où je me promène depuis cinquante ans !  Mes  bien-aimés  tilleuls ont été rasés !  Au momen  V.F-4:p.923(15)
elés des couturières.     « Soyez sages, mes  bien-aimés  », dit-elle en faisant remonter un  RdA-X:p.702(17)
d'aise, fiancées curieuses amenées par leurs  bien-aimés ; des mariés de la veille; des enfa  Elx-Y:p.493(10)
nous soit possible de donner à nos orphelins  bien-aimés .  Gardez-leur donc ces restes de n  Ten-8:p.582(22)

bien-être
rendrait casanier, elle lui compléterait son  bien-être  au logis.  La nouveauté de sa posit  Mus-4:p.746(12)
ension, me donnerait pour mes vieux jours un  bien-être  convenable, et je la préférerais mi  Pie-4:p.116(14)
français, ardente de vertu, mais sensible au  bien-être  d'une place, et l'ayant convoitée.   Deb-I:p.756(18)
vaient eu le triste courage de contribuer au  bien-être  de celui de qui ils attendaient enc  CdV-9:p.734(39)
nnuyaient point.  Tous trois, ils avaient le  bien-être  de cet homme pour seul et unique te  Pay-9:p.245(12)
ion délicate, par une connaissance intime du  bien-être  de cette femme, sentiments qui semb  F30-2:p1086(33)
vec lesquels il se trouvait, éprouva-t-il ce  bien-être  de l'âme que donnent une vie réglée  Env-8:p.321(.9)
ou marque les inventions qui enrichissent le  bien-être  de l'homme ?  Ne constitue-t-elle p  Pat-Z:p.226(25)
périeures étant dans une voie de progrès, le  bien-être  de la masse augmentera, comme le dé  Pat-Z:p.223(43)
Pour elle le bonheur gît tout entier dans le  bien-être  de la vie, dans les jouissances soc  PCh-X:p.164(40)
e pis-aller, en était revenue à s'immoler au  bien-être  de Lousteau : elle avait repris les  Mus-4:p.777(.2)
tions les plus vives pour qu'elle veillât au  bien-être  de Monsieur, en lui promettant de l  Bet-7:p.279(22)
ont elle disposait.  Vulgairement occupée du  bien-être  de ses trois hôtes, Séraphîta recom  Ser-Y:p.805(27)
inant tout, et cherchant, en toute chose, le  bien-être  de son cher maréchal.  Aussi républ  Bet-7:p.340(10)
ommerce un gain, le gain un bien-être, et le  bien-être  des idées utiles.  Ces différents o  Med-9:p.418(43)
rois que le progrès de la civilisation et le  bien-être  des masses dépendent de ces trois h  Med-9:p.433(13)
ion.  D'année en année, Peyrade avait vu son  bien-être  diminuant.  Il assistait aux funéra  SMC-6:p.535(10)
risienne, dans la retraite et le silence, le  bien-être  dont sa famille allait jouir, elle   Bet-7:p.372(40)
ndantes, son menton double témoignaient d'un  bien-être  égoïste; ses cheveux poudrés lui do  DFa-2:p..45(.2)
me son capital, vous n'augmenterez point son  bien-être  en faisant passer avec plus ou moin  Med-9:p.424(43)
us l'auvent de ses steedes.  Le sentiment du  bien-être  et l'esprit d'indépendance qu'inspi  RdA-X:p.660(28)
, de forme, attestaient les commencements du  bien-être  et les progrès de la fortune de Cla  RdA-X:p.706(21)
sans désirs, éprouvant un mieux sensible, un  bien-être  extraordinaire, qui calma ses inqui  PCh-X:p.282(.8)
 mille livres de rente pour sa part, car son  bien-être  fut le secret motif de cette entrep  Int-3:p.487(40)
 sur eux que par des calculs d'intérêt et de  bien-être  immédiats.  Tous les paysans sont f  Med-9:p.415(18)
 La lassitude de la vie ou le sentiment d'un  bien-être  inattendu rendait cette masse d'hom  Adi-X:p.986(28)
par des monuments, ou de leur bonheur par le  bien-être  individuel.  Les monuments modernes  L.L-Y:p.649(43)
tier, dit Benassis.  Admirez un peu comme le  bien-être  industriel du maître se reflète sur  Med-9:p.470(15)
ors de son coeur; elle se voyait l'auteur du  bien-être  matériel de ces artistes, martyrs d  M.M-I:p.509(.4)
 autres.  Le parrain se chargeait de tout le  bien-être  matériel et des choses de la vie, l  U.M-3:p.816(32)
e considèrent l'enfant qu'au point de vue du  bien-être  matériel et physique, elles ont rai  Mem-I:p.351(26)
r les vieux jours de sa mère, par l'envie du  bien-être  nécessaire aux hommes qui vivent pa  V.F-4:p.840(10)
oliment caressée, de conquérir une espèce de  bien-être  par l'augmentation de ses propriété  Pay-9:p..86(20)
ec un tapissier un arrangement qui rogna son  bien-être  pendant longtemps.  Cet appartement  Mus-4:p.734(27)
ir assez naturel d'augmenter la somme de son  bien-être  pendant ses vieux jours.  À la veil  Med-9:p.389(.7)
nt qu'aux idées qui engendrent l'ordre et le  bien-être  physique; plus tard, si quelqu'un c  Med-9:p.445(39)
neraient les magnificences qui auraient leur  bien-être  pour but, elle ne négligeait rien q  Req-X:p1113(14)
èse pouvait en jeter au ciel.     Quoique le  bien-être  que désire toute créature, et qu'il  CdT-4:p.188(22)
les autres ne tardèrent pas à le suivre.  Le  bien-être  qui résulta de ce changement fut tr  Med-9:p.406(36)
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s de sa figure étaient devenues pleines.  Le  bien-être  répandait des teintes dorées là où,  SdC-6:p.978(17)
on a, trois ou quatre ans durant, calculé le  bien-être  résultant d'une nomination espérée,  Emp-7:p.928(26)
iné que M. et Mme Postel hypothéquaient leur  bien-être  sur sa succession.     « Avez-vous   I.P-5:p.558(.8)
de châteaux.  Vers vingt-sept ans, altéré de  bien-être  tout comme un autre, Martin Falleix  Emp-7:p.933(10)
tiale de travailler à la conservation de son  bien-être , auquel sa famille participait d'ai  Pay-9:p..87(26)
sance.  Vous qui paraissiez si joyeux de mon  bien-être , comment m'avez-vous pu laisser dan  FMa-2:p.228(39)
issance, qui produit l'affreuse monotonie du  bien-être , donne une vie sans opposition dénu  Lys-9:p1145(31)
rte les ménagères à procurer aux hommes leur  bien-être , elles finirent par servir un soupe  CdV-9:p.734(35)
coûte l'annonce, je le mettrai, monsieur, en  bien-être , en agrément.  L'année prochaine, j  CSS-7:p1186(19)
rtu, socialement parlant, est la compagne du  bien-être , et commence à l'instruction.  Auss  Rab-4:p.392(28)
rrange le mariage dans le but de se créer le  bien-être , et il serait défendu à un pauvre a  V.F-4:p.841(30)
r, d'économiser pour lui, ne rêvant qu'à son  bien-être , et l'aimant avec intelligence, ce   Pon-7:p.621(23)
le commerce, le commerce un gain, le gain un  bien-être , et le bien-être des idées utiles.   Med-9:p.418(43)
  Chaque habitant avait la conscience de son  bien-être , et toutes les figures respiraient   Med-9:p.421(30)
ui donnent en quelque sorte la conscience du  bien-être , faisaient une toilette aussi scrup  Gre-2:p.429(27)
sable, me savoir utile à votre luxe, à votre  bien-être , fut une source de jouissances; et   FMa-2:p.240(25)
 enflacqué (emprisonné), c'est veiller à son  bien-être , lui garder toute espèce de foi, to  SMC-6:p.834(19)
tion, qu'on pourrait nommer la conscience du  bien-être , nous préserve de tous les orages o  Pat-Z:p.240(.6)
 garçons ! ne soyez donc occupée que de leur  bien-être , que je remuais tout chez dix fruit  Pon-7:p.605(26)
tre vie, ne penser qu'à vous, préparer votre  bien-être , sacrifier nos goûts à vos fantaisi  F30-2:p1049(29)
sez grands, il en fit les instruments de son  bien-être , sans se montrer plus scrupuleux po  Pay-9:p..87(20)
 grasse aisance qui atteste la continuité du  bien-être , sans un repos qui ressemble à de l  RdA-X:p.658(26)
ons, mais que j'accomplirais alors pour leur  bien-être , si vous m'accompagnez !  Quelle pl  Ser-Y:p.836(23)
société n'est-il pas de procurer à chacun le  bien-être  ? demanda le saint-simonien.     —   PCh-X:p.103(12)
our sa femme, eut alors quelques soupçons du  bien-être ; il lui vint une vague idée de cons  CdV-9:p.649(16)
 vous laissent un sentiment de plaisir et de  bien-être .     — Certes, dit-elle; mais nous   Béa-2:p.745(20)
de cette succession tant de fois employée en  bien-être .  « Mais nous noierons dans les flo  U.M-3:p.781(21)
aisait que ce qu'il jugeait nécessaire à son  bien-être .  Cette misère était grotesque.  Le  Adi-X:p.992(.7)
na tout entier au premier, sans négliger son  bien-être .  Il buvait le soir, après dîner, l  P.B-8:p.174(39)
nd il fut dehors, un sentiment incroyable de  bien-être .  Il se sentit libre et né pour une  SMC-6:p.928(40)
pauvres gens, à celles qui augmentaient leur  bien-être .  Je n'ai rien amené du dehors au-d  Med-9:p.432(.9)
ne s'attache qu'aux choses qui concernent le  bien-être .  L'égoïsme religieux avait desséch  FdÈ-2:p.277(34)
he, sont des capitaux, ou des instruments de  bien-être .  L'intérêt est devenu, surtout dep  Pay-9:p..91(15)
gue vieillesse pour voir poindre l'aurore du  bien-être .  Mlle du Guénic avait compris et a  Béa-2:p.680(34)
il le luxe de ses fleurs, sa toilette et son  bien-être .  Oh ! je sais ce que vous voulez m  Hon-2:p.556(23)
remières afin de féconder ces deux germes de  bien-être .  Tout en aidant le planteur d'oser  Med-9:p.418(16)
 les sentiments qui sont nécessaires à notre  bien-être . "  Je sortis foudroyé par la logiq  PCh-X:p.175(24)

bien-jouer
 à son indépendance.     Le dernier degré du  bien-jouer  chez un prince est de persuader à   Phy-Y:p1085(30)
er son propre parti, avouer la science et le  bien-jouer  de ses adversaires, formuler les p  FdÈ-2:p.319(37)
erve inouïe, surtout si vous vous figurez le  bien-jouer  du cornac qui consentit à le servi  Béa-2:p.928(.3)

bien-pensant
 l'auteur d'Ourika et quelques jeunes poètes  bien-pensants .     — Madame la marquise, dit   I.P-5:p.278(41)

bien-vivre
ait poussé la science de l'égoïsme, celle du  bien-vivre  et la volupté sous toutes les form  Pay-9:p.243(33)
ine pour exprimer le jus du citron appelé le  bien-vivre , et devenu séculier pour happer la  Pay-9:p.237(43)

bienfaisance
e à la Misère est d'obliger la Justice et la  Bienfaisance  à des dénis injustes.  Quand les  CoC-3:p.316(35)
remerciait sa femme d'avoir contribué par sa  bienfaisance  à l'immense résultat de leur tra  Pay-9:p.325(29)
a ce mystérieux emprunt par les folies d'une  bienfaisance  à laquelle il avait voulu mettre  FdÈ-2:p.372(.6)
rmation ne fut pas tout à coup complète.  La  bienfaisance  a son entraînement comme les vic  Int-3:p.434(38)
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'avoir commis une mauvaise bonne action.  La  bienfaisance  a tant de manières d'être à Pari  Bet-7:p.114(27)
rance à calmer, une misère à adoucir.  Cette  bienfaisance  active, mêlée au plus strict acc  CdV-9:p.673(38)
intérêt et d'une curiosité que sa mission de  bienfaisance  aiguillonnait encore.     « Mons  Env-8:p.336(22)
de Pierre Grassou qui, d'ailleurs, est d'une  bienfaisance  anonyme et d'une obligeance parf  PGr-6:p1111(33)
’action de la vertu, de la religion et de la  bienfaisance  au coeur de cette corruption des  SMC-6:p.426(10)
le religion ! elle a placé les secours d'une  bienfaisance  aveugle près d'une aveugle infor  Med-9:p.402(37)
 monde aime à témoigner; car il en est de la  bienfaisance  comme des triomphes : on aime un  I.P-5:p.674(39)
apparence et difficile en réalité.  C'est en  bienfaisance  comme en poésie.  Rien de plus f  Env-8:p.323(.4)
 femme, sa candeur juvénile, sa certitude de  bienfaisance  confondirent l'ex-dandy.  Mme de  Env-8:p.245(39)
t pas en lui.  Ma chère, la perfection de la  bienfaisance  consiste à s'effacer si bien que  Mem-I:p.333(26)
arité de Paris ont formé des associations de  bienfaisance  d'accord avec l'archevêque; elle  Bet-7:p.339(39)
lquefois.  La comtesse tenait ses assises de  bienfaisance  dans la grande antichambre qui d  Pay-9:p.321(31)
ient poursuivre fictivement pour stimuler la  bienfaisance  de l'abbé Chaperon.  Ils trompai  U.M-3:p.793(28)
e et de Mme Graslin.  Il devinait combien la  bienfaisance  de l'une avait été active et tou  CdV-9:p.829(43)
ré si fraîchement, il se demanda jusqu'où la  bienfaisance  de son père était allée.  Flore,  Rab-4:p.394(21)
enait instinctivement combien la Charité, la  Bienfaisance  doivent être absolues.  Elle haï  Pie-4:p..87(27)
M. Joseph, et en saluant les deux autres, la  bienfaisance  donne des droits à l'obligé !     Env-8:p.412(.7)
rs de sa place, se sacrifiait aux oeuvres de  bienfaisance  dont elle était l'intermédiaire,  Bet-7:p.369(32)
anité au culte d'une seule créature !  Votre  bienfaisance  envers Farrabesche et Catherine   CdV-9:p.830(14)
ègres, l'amélioration des petits voleurs, la  bienfaisance  envers les forçats libérés, et q  CSS-7:p1177(27)
rriverait.  Sylvie aperçut dans sa prétendue  bienfaisance  envers sa cousine pauvre un moye  Pie-4:p..67(10)
 vie heureuse et tranquille des champs où la  bienfaisance  est perpétuelle, où les qualités  CdV-9:p.793(30)
nce.  Enfin, j'ai trouvé dans ma renommée de  bienfaisance  et dans mes pieuses occupations   CdV-9:p.866(26)
r, dans tous leurs plaisirs.  Le principe de  bienfaisance  et de bonté qui gît au fond du c  Phy-Y:p1179(32)
meure une femme que couronne une renommée de  bienfaisance  et de vertu.  Cette femme, on la  CdV-9:p.859(19)
de son quartier.  Il fut membre du comité de  bienfaisance  et du bureau de charité.  Partou  Int-3:p.435(.3)
tin, car chacun connaissait ses habitudes de  bienfaisance  et la ponctualité de ses pratiqu  CdV-9:p.679(13)
enir qui pourrait trahir les crimes de votre  bienfaisance  et les faveurs de votre abandon.  I.P-5:p.290(38)
erai vieille fille.  Je me ferai mère par la  bienfaisance  et par ma secrète coopération à   M.M-I:p.544(29)
ier, orateur et philanthrope, célèbre par sa  bienfaisance  et par son désir d'être utile au  CéB-6:p.202(22)
e trouve beaucoup trop d'affectation dans la  bienfaisance  faite à son de trompe.     — Vou  Mus-4:p.679(26)
sse de La Baudraye quêteuse pour l'oeuvre de  bienfaisance  fondée par Mme de Carcado.  Enfi  Mus-4:p.786(.6)
 la nécessité de l'argent qu'au moment où sa  bienfaisance  fut gênée.     Au commencement d  CdV-9:p.676(41)
s du sentiment le plus puissant chez lui, la  bienfaisance  fut sans doute pour le docteur u  U.M-3:p.813(35)
, pour les sciences ou pour l'industrie.  La  bienfaisance  intelligente de la testatrice in  CdV-9:p.872(.1)
 que de se livrer à la Bienfaisance !...  La  Bienfaisance  n'est décidément bonne que comme  Bet-7:p.384(18)
 recommandables d'un quartier populeux où sa  bienfaisance  n'est pas moins connue que la pi  Emp-7:p1041(.9)
ors portée au plus haut degré, sa mission de  bienfaisance  n'était plus qu'un prétexte, le   Env-8:p.352(28)
t de peine.  Il me vint dans l'esprit que la  bienfaisance  ne devait pas consister à jeter   Env-8:p.273(41)
bliger; car vous verrez par sa lettre que la  bienfaisance  ne doit pas se faire au hasard.   CdV-9:p.792(28)
s circonstances exceptionnelles, et si votre  bienfaisance  ne marche pas accompagnée de la   Pay-9:p.113(.4)
ouvent eu l'occasion d'observer que quand la  bienfaisance  ne nuit pas au bienfaiteur, elle  Gob-2:p.975(39)
ble ville ?...  Une fois mort l'ange dont la  bienfaisance  planait sur ce quartier, l'usure  P.B-8:p.120(22)
un homme, ils sont patelins et disposés à la  bienfaisance  quand leur utilité s'y trouve.    CéB-6:p..89(.5)
ais pas moi-même une preuve vivante de cette  bienfaisance  que vous concevez si belle et si  DFa-2:p..80(.1)
er le rôle d'un bon génie dans les romans de  bienfaisance  que vous vous plaisez à inventer  Env-8:p.322(28)
it la fontaine de la rue Montmartre, acte de  bienfaisance  qui le rendit, outre ses vertus,  DdL-5:p.924(28)
iron dix mille francs par an, à des actes de  bienfaisance  raisonnés, reprit tranquillement  Env-8:p.277(.9)
Mucius Scaevola le mystérieux agent de cette  bienfaisance  toujours aussi ingénieuse qu'int  Epi-8:p.448(38)
our-propre de la vieille Sylvie, qui dans sa  bienfaisance  voyait moins Pierrette qu'un tri  Pie-4:p..81(.2)
rale, nationale ou générale.  On t'a volé la  Bienfaisance , elle est maintenant trop mal po  Bet-7:p.336(35)
 procèdent la Charité catholique ou la vraie  Bienfaisance , elles étudient les maux sur les  Béa-2:p.907(.3)
actif du comité des hospices et du comité de  bienfaisance , il s'inscrivait pour la plus fo  CdM-3:p.560(40)
élève un enfant.  Ne me sachez pas gré de ma  bienfaisance , j'y étais trop intéressé par le  Med-9:p.414(40)
ien, n'est pas plus tard un mal.  Exercer la  bienfaisance , je le sais aujourd'hui, c'est s  CdV-9:p.792(32)
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 moindres choses : il marchande les arts, la  bienfaisance , l'amour, il marchanderait au pa  SMC-6:p.521(.3)
reprit Gaudissart.  Je nomme cette caisse de  bienfaisance , moi, l'assurance mutuelle contr  I.G-4:p.586(.9)
de le remplacer, son neveu, l'héritier de sa  bienfaisance , n'était pas un habitant du quar  P.B-8:p..92(16)
 voici votre affaire.  Nous n'exerçons ni la  bienfaisance , ni la philanthropie que vous co  Env-8:p.324(31)
ches ! " c'est-à-dire " intelligents dans la  bienfaisance , pieux et dignes de la place que  Pay-9:p.220(10)
ime ? ne dépasse-t-elle pas l'héroïsme de la  bienfaisance , qui est toujours un effort mome  Cab-4:p1095(19)
 les grands coeurs une complète égalité.  La  bienfaisance , qui réunit deux êtres en un seu  PGo-3:p.150(26)
il.  Dans l'armoire étaient ses registres de  bienfaisance , ses modèles de bons de pain, so  Int-3:p.435(33)
yens lui font un devoir de ses vertus, et sa  bienfaisance , tarie dans le principe du libre  Med-9:p.506(13)
ionner, si l'État entrait dans cette voie de  bienfaisance  !  J'ai quarante-deux ans, je su  Mus-4:p.770(42)
 !  Voilà ce que c'est que de se livrer à la  Bienfaisance  !...  La Bienfaisance n'est déci  Bet-7:p.384(18)
dit le journaliste.  Pour quelque loterie de  bienfaisance  ?     — Non, dit-elle, je trouve  Mus-4:p.679(24)
et, le général et sa femme essayaient de la [ bienfaisance ].  Ils l'avaient raisonnée, ils   Pay-9:p.321(19)
e, par hasard, tout homme a eu son moment de  bienfaisance ; il le nomme son erreur, il ne r  Deb-I:p.760(30)
ent aussi bien par la persécution que par la  bienfaisance ; ils peuvent s'attester leur pui  Pie-4:p..82(.8)
t incessamment les trésors d'une inépuisable  bienfaisance .     « Monsieur le marquis, ajou  Int-3:p.491(19)
eurs vengeances sous le manteau d’une pauvre  bienfaisance .  Cervantès et le duc de Lerme,   Emp-7:p.889(.2)
 votre chère mère une place d'inspectrice de  bienfaisance .  Ces présidentes de Sociétés de  Bet-7:p.365(19)
ait au coeur encore plus de curiosité que de  bienfaisance .  Cette malade entourée de luxe   Env-8:p.363(30)
s étaient médiocres, combien grande était sa  bienfaisance .  D'ailleurs l'indifférence en f  Int-3:p.436(40)
lui pour ne pas l'empêcher de se livrer à sa  bienfaisance .  Des gens qui ont travaillé, co  CéB-6:p.122(25)
rs, la Réflexion ferma la main ouverte de la  Bienfaisance .  Inquiète et craignant de voir   Epi-8:p.436(32)
tilitaire, une soupe économique du bureau de  bienfaisance .  La plus belle idée remplacerai  M.M-I:p.644(.7)
 la vie, était une spéculation fondée sur la  bienfaisance .  Les deux chandelles qui éclair  Int-3:p.438(28)
, gardait un profond secret sur ses actes de  bienfaisance .  Les héritiers virent donc arri  U.M-3:p.789(29)
us en faire mon adjoint et le complice de ma  bienfaisance .  Oui, monsieur, ce fut dans cet  Med-9:p.416(30)
 sa femme étaient d'ailleurs d'une excessive  bienfaisance .  Peut-être voulaient-ils rendre  P.B-8:p..48(17)
vertueuse misère, dégoûtés qu'ils sont de la  bienfaisance .  Tout cela est horrible, n'est-  SdC-6:p.995(.9)
Nous trouverons un grand charme à ces douces  bienfaisances .  Ne pourrons-nous pas vivre en  Fer-5:p.886(25)

bienfaisant
art ne s'amoindrira jamais, et que vous êtes  bienfaisant  à la lumière de leur vie, ces enf  Lys-9:p1050(.7)
andis qu'il suffit d'être chrétien pour être  bienfaisant  à la nôtre.  Chez vous, c'est un   U.M-3:p.820(15)
il n'y aurait plus de malheureux.  Pour être  bienfaisant  à votre manière, il faut être un   U.M-3:p.820(12)
, il songea plus particulièrement à l'esprit  bienfaisant  de Benassis, et voulut y entrer p  Med-9:p.599(22)
ses genoux, de la voir, et de respirer l'air  bienfaisant  de la maison paternelle; elle s'é  Ven-I:p1086(.1)
contraste que produirait à l’âme le portrait  bienfaisant  de telle ou telle autre.     Ce r  I.P-5:p.118(16)
  J'avais trop souffert.  Oui, mon amour, ce  bienfaisant  et magnifique amour était un dern  L.L-Y:p.663(10)
e mutuelle impression semblable à celle d'un  bienfaisant  foyer qui les aurait consolés des  DFa-2:p..34(33)
ut de la montagne, la terre promise, dans un  bienfaisant  lointain !     « Te voilà donc !   PCh-X:p.290(34)
par s'éteindre à mesure qu'il exercerait son  bienfaisant  ministère, à force de voir de nou  Env-8:p.363(43)
une première entrevue devient alors comme un  bienfaisant  orage qui ravive la terre et la f  Lys-9:p1101(17)
pauvre étaient aussi étendus envers le riche  bienfaisant  que ceux du riche l'étaient enver  CdV-9:p.784(.9)
ns-nous donc pas adresser à l'esprit doux et  bienfaisant  qui respire en toute chose ici-ba  Phy-Y:p1188(10)
nd sur le monde.     Il a compris de Dieu le  bienfaisant  regard :     Du génie aux abois i  I.P-5:p.203(19)
 et comme vous avez laissé tomber sur moi ce  bienfaisant  regard, alors que j'étais un grai  Mem-I:p.264(23)
ître le point précis auquel le mouvement est  bienfaisant , et celui où il est fatal ?     D  Pat-Z:p.301(37)
 !  Puis ce pays est si beau, l'air y est si  bienfaisant , peut-être...     — Vous me faite  Gre-2:p.435(15)
il en riant au curé Chaperon qui, le sachant  bienfaisant , plaidait pour les pauvres.     «  U.M-3:p.791(20)
rique d'un homme irréprochable, honorable et  bienfaisant , remplissait toutes les bouches,   M.M-I:p.490(16)
si soumis, si gracieux, tu m'as toujours été  bienfaisant  ! »     Elle tourna les yeux sur   EnM-X:p.877(43)
iminelle, où il sut être à la fois sévère et  bienfaisant .  Parfois, son greffier remettait  Int-3:p.434(.4)
unt M. Couture, brusque, mais bon, un bourru  bienfaisant . »     En ce moment Vautrin entra  PGo-3:p.206(.5)
'est le Canada.  Entouré de lumières dont la  bienfaisante  chaleur ne l'atteint pas, ce pay  Cho-8:p.918(27)
t pour que l'impression à la fois cruelle et  bienfaisante  de cette nuit ne laissât pas que  Fer-5:p.844(22)
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e tante, je laisserai du moins quelque trace  bienfaisante  de mon passage ici.  Vous êtes b  EuG-3:p1089(34)
lui montrer, comme un asile, la vie douce et  bienfaisante  du foyer domestique.  Les maux v  Mar-X:p1076(.9)
être une femme opulente, aimée; elle eût été  bienfaisante  et constante.  À vingt-deux ans,  Med-9:p.479(41)
 ou malfaisante ...     PHANTASMA : L'action  bienfaisante  et régulière donnerait alors le   eba-Z:p.739(27)
r la nuit avec délices, car alors tombait la  bienfaisante  fraîcheur des étoiles.  Il écout  PaD-8:p1230(12)
e sont plus.  Le poumon malade y respire une  bienfaisante  fraîcheur, la vue s'y repose sur  Lys-9:p.988(.2)
ort sans souffrir.  Dieu a dénoué d'une main  bienfaisante  les liens d'une vie qui fut un b  Med-9:p.601(25)
oment où l'assemblée recueillie attendait la  bienfaisante  parole du prélat, un bourgeois,   M.C-Y:p..17(21)
 Le Sauveur vient de naître. »  L'homme à la  bienfaisante  parole marchait le long de la ca  Env-8:p.219(20)
 désir de conseiller une si religieuse et si  bienfaisante  personne, et l'évêque l'approuva  CdV-9:p.675(42)
nné ce magistrat comme elle donne une plante  bienfaisante  pour guérir ou modérer chaque ma  Int-3:p.429(35)
tous les coeurs, et d'autant plus féconde et  bienfaisante  qu'elle émanait des lois naturel  Béa-2:p.662(16)
e couvrit les deux Voyants comme d'une ombre  bienfaisante  qui leur permit de lever les yeu  Ser-Y:p.855(32)
éveillent et tombent sur le coeur, comme une  bienfaisante  rosée aux fraîches impressions d  Bou-I:p.425(41)
dirigé par l'intelligence : elle devait être  bienfaisante  sans grâce.  Or, l'on reproche s  V.F-4:p.857(17)
on profit, par une pensée autant égoïste que  bienfaisante , comme le sont quelques pensées   Mel-X:p.355(25)
rètement un principe délétère dans la tisane  bienfaisante , mais en proportions homéopathiq  Pon-7:p.689(24)
te cette société féminine exceptionnelle, si  bienfaisante , si gracieuse dans son sans-souc  FdÈ-2:p.319(.5)
urs d'autant plus cruelle qu'elle a été plus  bienfaisante ; je la regardai, mais elle baiss  Lys-9:p1157(.2)
Je suis venu pour être l'organe de la pensée  bienfaisante ; mais si je vous eusse trouvée e  SMC-6:p.458(.9)
ir du travail gratis, serait une institution  bienfaisante .     Le jeune homme à qui parlai  Emp-7:p.948(43)
santé, Félix, dit-elle, et ma vallée me sera  bienfaisante .  Comment ne mangerais-je pas ce  Lys-9:p1202(18)
la fatalité, si l'on veut, sécha cette pluie  bienfaisante .  L'ambitieuse grisette demanda   V.F-4:p.843(35)
cilleuse, aux flancs de granit, et cependant  bienfaisante .  Les filles sont des êtres esse  SMC-6:p.458(36)
me à savourer la mort, quand elle lui semble  bienfaisante .  Mais la mort a de la coquetter  F30-2:p1105(.9)
 voir heureux.  Leur bonheur me rappelle les  bienfaisantes  années de ma jeunesse où les av  Bal-I:p.142(41)
ter en moi une autre vie m'a-t-elle donné de  bienfaisantes  consolations.  Une joie immense  Mem-I:p.310(30)
i beau, si brillant en Touraine, et dont les  bienfaisantes  influences, les raisins, les bo  Gre-2:p.436(28)
h ! ma vie ! ma belle vie ! dit-il.  Plus de  bienfaisantes  pensées ! plus d'amour ! plus r  PCh-X:p.220(12)
, en France, les femmes étaient des lumières  bienfaisantes , elles vivaient pour soulager c  DdL-5:p.958(.2)
dis qu’ailleurs elles eussent été grandes et  bienfaisantes .  Ce combat, qui devrait affaib  Cab-4:p.959(32)
s son quartier, était un des hommes les plus  bienfaisants  de Paris, et, comme Larrey, gard  U.M-3:p.789(28)
isme, convalescence factice, semblable à ces  bienfaisants  délires accordés par la nature c  PCh-X:p.282(39)
uel sont dus soit les efforts ou funestes ou  bienfaisants  des arts et des passions, soit l  L.L-Y:p.633(22)
ège d'être parmi les hommes comme des astres  bienfaisants  dont la lumière éclaire les espr  SdC-6:p.976(15)
ère ou d'impatience; ils ont été constamment  bienfaisants  et doux, pleins d'aménité, de gr  Ser-Y:p.785(20)
 constant ni de suivi dans leur générosité :  bienfaisants  par accès ou par boutades, tantô  Med-9:p.487(.5)
ne le croiriez pas.     — Soyez donc bons et  bienfaisants  ! » dit la comtesse.     Le soir  Pay-9:p.337(13)
es sont des siècles que l'on voudrait rendre  bienfaisants .  On voudrait que les malades re  Lys-9:p1205(24)

bienfait
 j'ai payé sa pension au séminaire.     — Un  bienfait  a toujours sa récompense », dit Baud  Emp-7:p1036(33)
res, l'estomac du chevalier semblait être un  bienfait  accordé par la Providence à cette bo  V.F-4:p.813(11)
 justifiant Mme Jules par quelque romanesque  bienfait  auquel il ne croyait pas.  Puis il r  Fer-5:p.812(37)
er, moi son ami, il ne s'était pas permis un  bienfait  complet.  " Mon fils, je t'ai dispen  Gob-2:p.995(34)
 bienfaisante les liens d'une vie qui fut un  bienfait  constant pour nous.     — Puis-je vo  Med-9:p.601(26)
ent mille conjectures sur lui, et c'était un  bienfait  d'un nouveau genre que la distractio  Epi-8:p.449(13)
pit donné par le hasard fut regardé comme un  bienfait  de Dieu par Constance, par Césarine,  CéB-6:p.249(.9)
 cette époque, accepta le chevalier comme un  bienfait  de la Providence; il lui proposa d'ê  Mus-4:p.684(.3)
dinal Cicognara, dit l'un d'eux.  — C'est un  bienfait  digne d'un chrétien ", répondit le F  Sar-6:p1074(40)
r, directrice de la poste aux lettres, autre  bienfait  du docteur.  Néanmoins, pendant l'an  U.M-3:p.800(33)
s recevoir comme venent de la mitié, mais un  bienfait  exité par la pitié, mon ame le repou  Fer-5:p.819(38)
bientôt avocat général, la gronda de quelque  bienfait  inintelligent que, dans les secrets   CdV-9:p.680(40)
e pour du Tillet.  Eh bien, se disait-il, un  bienfait  n'est jamais perdu ! »  Et il philos  CéB-6:p.222(.7)
vet des oreillers, elle a certes compensé le  bienfait  par la goutte, comme elle a mis la p  PCh-X:p.104(36)
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, nos monuments, nos sciences peut-être; et,  bienfait  plus grand encore, nos gouvernements  PCh-X:p.108(30)
fut unanimement résolue comme étant un grand  bienfait  pour l'humanité, comme un pas immens  Pat-Z:p.229(19)
de ce mode de transport sera certainement un  bienfait  pour les prisonniers.     Cette igno  SMC-6:p.697(16)
 ce rapport, une police préventive serait un  bienfait  pour un pays, mais le mot police eff  SMC-6:p.587(14)
 et intellectuelle ?  Malgré son urgence, ce  bienfait  pouvait coûter la vie à celui qui en  Med-9:p.404(24)
ne dette sacrée, en rendant à un orphelin le  bienfait  qu'il avait reçu jadis de son prédéc  MCh-I:p..52(16)
r de sa bienfaitrice, si toutefois ce fut un  bienfait  que de payer durant trois années la   L.L-Y:p.596(.3)
ignorant tout, aussi capable de commettre un  bienfait  que de résoudre un crime, tantôt lâc  Gob-2:p.983(23)
ouche nuptiale.     Comme il n'existe pas de  bienfait  sans charge, vous êtes tenu de savoi  Phy-Y:p1081(.3)
oeur d’une mère et l’âme d’une maîtresse, le  bienfait  sous la grâce du premier amour.       Lys-9:p.916(19)
e vous êtes assez bon pour vouloir cacher un  bienfait , afin de dispenser vos obligés de la  Int-3:p.459(.1)
errez ainsi la grâce du refus et la grâce du  bienfait , double loyauté qui relève merveille  Lys-9:p1088(18)
s en savaient.  Il est impossible, ni par le  bienfait , ni par l'intérêt, de rompre l'accor  Pay-9:p..93(40)
.  Vous avez distribué l'éloge et répandu le  bienfait , vous serez cruellement puni de vos   I.P-5:p.521(14)
reconnaissance, quand elle est si voisine du  bienfait  !  Elle me serra les mains, et d'une  Mes-2:p.406(40)
ause de sa générosité, c'est souffrir de son  bienfait  ! c'est s'attendre à l'ingratitude !  Bet-7:p.321(40)
eine.  À mon âge, travailler !...  Est-ce un  bienfait  ?     — Elle a tort d'être ingrate,   Bet-7:p.382(.6)
, est que le diable nous punit toujours d'un  bienfait .     — Ah ! mais c'est bien différen  Pie-4:p.162(22)
ait toujours, l'obligé ne parlerait guère du  bienfait .  Dans votre système, le peuple a be  Med-9:p.466(.6)
 débarrasser à la manière des riches, par un  bienfait .  Le curé vint, et son aspect ne cha  F30-2:p1110(.4)
n homme était tous les jours au lendemain du  bienfait .  Sa joie lui avait ôté pendant un i  FdÈ-2:p.365(34)
 souffrance..  Quant à la mort, ce serait un  bienfait . »     Je serrai la main de cet homm  Lys-9:p1195(17)
ts à l'homme, un bon cosmétique est alors un  bienfait . »     La religieuse admiration avec  CéB-6:p.124(28)
ut-être regrettait-il de se voir lié par des  bienfaits  à un jeune homme de six ans moins â  FMa-2:p.208(28)
a fois le mal qui fut fait, et la valeur des  bienfaits  accomplis.  Soyez à vous seule le m  CdV-9:p.757(12)
ent et la concentration des individus et les  bienfaits  amenés par la comparaison, par l'éc  Cho-8:p.919(.2)
as montré Melmoth essayant d'obtenir par des  bienfaits  ce que l'on refuse à sa tyrannie.    Mel-X:p.389(30)
ne reine.  Enveloppé dans le souvenir de ses  bienfaits  comme dans un suaire lumineux, il s  U.M-3:p.826(42)
 tabac, qu'ils pourront devoir les laborieux  bienfaits  d'une nuit animée par un reflet de   Phy-Y:p1074(12)
s assez malheureux pour ne pas connaître les  bienfaits  d'une représentation nationale, et   Dep-8:p.724(13)
 elle n'osait pas penser à lui.  Les savants  bienfaits  de ce personnage inexplicable, à qu  SMC-6:p.490(30)
lace qu'il avait choisie pour participer aux  bienfaits  de cette cérémonie.  Elle espéra po  Cho-8:p1118(.3)
dans notre arrondissement qui n'ait reçu des  bienfaits  de cette famille... »     Il se fit  Dep-8:p.737(41)
mme de liberté, revint alors en songeant aux  bienfaits  de l'arbitraire, car l'homme ne jug  Fer-5:p.893(.5)
lgaires pour lesquelles la vie de l'âme, les  bienfaits  de l'éducation, les délicieux orage  Phy-Y:p.924(30)
s moins intelligentes se révèlent encore les  bienfaits  de l'harmonie politique.  L'harmoni  DdL-5:p.925(40)
 de quarante ans passés lui valait alors les  bienfaits  de la Cour, les applaudissements du  I.P-5:p.277(38)
 même le silence.  Cette quiétude est un des  bienfaits  de la grâce.  Ma mère ne concevait   CdV-9:p.732(.2)
simple paysan et orphelin, Michu, comblé des  bienfaits  de la marquise qui lui avait donné   Ten-8:p.506(41)
ieur que nous croyons chargé de répandre les  bienfaits  de la Reine.     — Comment est-il ?  Env-8:p.409(27)
 c'est tout ce que je vois de clair dans les  bienfaits  de la Restauration.  Le Roi ne vous  Cab-4:p.994(11)
uisitions de biens nationaux.  Néanmoins les  bienfaits  de la Révolution mieux appréciés da  Cho-8:p1156(24)
ils fussent rassurés par la loyauté, par les  bienfaits  de leur oncle, ils cessèrent, à son  U.M-3:p.798(10)
RA     « Mon cher abbé, je n'ai reçu que des  bienfaits  de vous, et je vous ai trahi.  Cett  SMC-6:p.789(.2)
RA     « Mon cher abbé, je n'ai reçu que des  bienfaits  de vous, et je vous ai trahi.  Cett  SMC-6:p.819(.5)
.  Mais le temps pendant lequel on jouit des  bienfaits  du café peut s'étendre.  Cette scie  Pat-Z:p.316(.4)
 orages d'une vie agitée à réfléchir sur les  bienfaits  du calme diront que là était le bon  V.F-4:p.853(32)
prit l'orateur, les Marion sont couverts des  bienfaits  du comte.  Sans cette protection, l  Dep-8:p.737(34)
lui rappela d'un ton doux, mais pénétré, les  bienfaits  du régisseur de Presles.  Elle dit   Deb-I:p.832(.3)
me était un vaste pays auquel manquaient les  bienfaits  du soleil, et votre regard y a jeté  L.L-Y:p.664(13)
l'eau provient des neiges fondues, privé des  bienfaits  du soleil, qui n'éclaire que le som  Med-9:p.404(15)
Madame le veut, nous arriverions, à force de  bienfaits  et de douceur, à changer ces gens-l  Pay-9:p.202(14)
gues de feu.  Si quelquefois le souvenir des  bienfaits  et du malheur de Napoléon, si la po  Ven-I:p1068(.5)
e de génie et sa cargaison de thèmes gros de  bienfaits  humanitaires sombrent, les uns à cô  M.M-I:p.594(.7)
r ma faute.  Le monde doit apprendre que mes  bienfaits  ne sont pas une offrande, mais une   CdV-9:p.860(26)
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ns mes belles croyances, j'étais puni de mes  bienfaits  par l'ingratitude, récompensé de me  PCh-X:p.202(.6)
llage des boulevards et des quais furent des  bienfaits  pour lui.  Quand, par des causes bi  Emp-7:p.947(39)
le le pardon de leur élévation en faveur des  bienfaits  répandus par leurs lumières ?  N'es  Pat-Z:p.225(40)
une sérénité parfaite.  En accomplissant ses  bienfaits  sans l'espoir d'une moisson céleste  U.M-3:p.820(.5)
.  Instruits d'une si belle vie cachée et de  bienfaits  si constamment accomplis, l'évêque   CdV-9:p.677(11)
 aveugle leur était-elle due.  Je tairai les  bienfaits  sociaux de cette pensée qui a fait   Med-9:p.505(20)
é, répliqua Lisbeth.  À Paris, la moitié des  bienfaits  sont des spéculations, comme la moi  Bet-7:p.150(.4)
rat.  Vous m'écouterez !...  Je sais que les  bienfaits  surhumains qui m'accablent depuis d  Env-8:p.412(13)
ui se faisait pour elle.  On lui vendait les  bienfaits  trop cher.  Elle pleurait de dépit   Pie-4:p..87(30)
is que deux enfants sont deux bonheurs, deux  bienfaits , deux créations en harmonie avec le  Mem-I:p.271(.9)
depuis vingt ans ! que nous avons couvert de  bienfaits , et qui jouait si bien la comédie q  Pon-7:p.565(25)
me pleurer, tout un département célébrer mes  bienfaits , ma piété, mes vertus; tandis qu'il  CdV-9:p.859(28)
mme dans votre lit ?  Vous ne méritez ni mes  bienfaits , ni ma haine.     — Un homme dans m  Mas-X:p.556(39)
ppliquées avec ensemble et modifiées par des  bienfaits , par une philanthropie éclairée, co  Pay-9:p.321(16)
  — Dutocq.  On n'est jamais puni que de ses  bienfaits  !  Mais, reprit-elle, c'est un chie  Emp-7:p1050(17)
 sur qui M. et Mme la comtesse versent leurs  bienfaits  !...  Ma foi ! s'il m'écoutait, il   Pay-9:p.336(27)
e flamme divine qui met le comble à tous ses  bienfaits  : elle fait tout naître, tout senti  Phy-Y:p1142(.5)
e monde, en y laissant une longue traînée de  bienfaits .     — J'ai bien compris, et j'ai m  Env-8:p.323(43)
reconnaissance sera certainement égale à vos  bienfaits .  D'ailleurs, votre argent vous ser  Bet-7:p.166(23)
ée des pauvres de la ville qu'elle combla de  bienfaits .  Elle faisait des layettes pour le  CdV-9:p.673(32)
e marche au ciel accompagnée d'un cortège de  bienfaits .  La grandeur de son âme amoindrit   EuG-3:p1198(40)
arités de la Cour en donnant des ailes à ses  bienfaits .  La Palférine appelle maintenant l  PrB-7:p.815(30)
éantes furent, en ces vieux temps d'immenses  bienfaits .  Leur place sera sans doute éterne  Cat-Y:p.210(.5)
aut lui passer ses malheurs en faveur de ses  bienfaits .  Lord Dudley, pour n'en plus parle  FYO-5:p1058(16)
seuls qui ne renièrent pas l'Empereur ni ses  bienfaits .  Louis XVIII eut égard à cette fid  SMC-6:p.506(14)
agerie, et il ne se souvenait jamais que des  bienfaits .  Un jour, la vieille fille, exaspé  Bet-7:p.117(11)
ui prenant la main, je serai complice de vos  bienfaits .  — Il est impossible de rendre tou  CdV-9:p.681(.2)
paysans que vous croyez avoir gagnés par vos  bienfaits . »  Et Blondet raconta les aventure  Pay-9:p.334(.6)

bienfaiteur
ormit jusqu'à midi, quand on devait tuer son  bienfaiteur  à dix heures), un jeune homme, Pi  AÉF-3:p.678(.1)
onne foi le pacte délicieux qui doit lier le  bienfaiteur  à l'obligé, et dont le premier ar  PGo-3:p.150(24)
l de Richelieu, répondit le chanoine, et son  bienfaiteur  a nom le maréchal d'Ancre.  Vous   I.P-5:p.696(12)
 Moreau, qui s'était sans doute moqué de son  bienfaiteur  avec l'ancienne femme de chambre   Deb-I:p.819(31)
pos; mais depuis hier vous me comblez, et le  bienfaiteur  crée des droits à l'obligé.     G  Env-8:p.359(37)
ander qu'on lui élève des statues comme à un  bienfaiteur  de l'humanité.     — Il faudrait   MNu-6:p.374(28)
s bien deviner qu'on leur a souvent parlé du  bienfaiteur  de la famille !  — Oh ! oui, mons  Env-8:p.275(18)
riai-je, jamais.  — Monsieur me dit-elle, le  bienfaiteur  de mon père ne sera jamais laid p  Env-8:p.275(41)
ourd'hui) aux funérailles de Charles VII, le  bienfaiteur  de sa maison ?     Aussitôt que l  Cat-Y:p.335(15)
aïr ? l'Empereur était son compatriote et le  bienfaiteur  de son père.  Le baron de Piombo   Ven-I:p1045(20)
as de tripler la fabrication, de se poser en  bienfaiteur  des ouvriers, et il put verser se  Dep-8:p.752(10)
let sera le type des gens qui ont renié leur  bienfaiteur  en se ralliant aux Bourbons.  Apr  I.P-5:p.464(14)
nt une fortune, et considéra Lucien comme un  bienfaiteur  envers lequel il ne pourrait jama  I.P-5:p.143(.6)
) écrit au jeune ambitieux que la vie de son  bienfaiteur  est menacée.  Le roi s'est courro  I.P-5:p.695(39)
s'est dit : Si le roi va jusqu'au crime, mon  bienfaiteur  est perdu; je dois avoir reçu cet  I.P-5:p.696(.5)
e les Cibot et les Rémonencq étaient ceux du  bienfaiteur  et de l'obligé.  Mme Cibot, conva  Pon-7:p.576(27)
 — Oh ! Jules ?...     — Eh bien, est-ce ton  bienfaiteur  inconnu; l'homme auquel nous devr  Fer-5:p.856(.2)
ents francs, mon garçon.  Aujourd'hui, notre  bienfaiteur  la verra dans son antichambre en   CéB-6:p..96(25)
evint pour moi la mère la plus attentive, le  bienfaiteur  le plus délicat, enfin l'idéal de  MdA-3:p.399(16)
e n'est pas possible, reprit-il.     — Notre  bienfaiteur  ne peut loger dans une mansarde.   Pon-7:p.758(15)
sont vrais; mais je ne veux manquer ni à mon  bienfaiteur  ni à mes habitudes de discrétion.  Hon-2:p.537(32)
cun se sentant de force à être à son tour le  bienfaiteur  ou l'obligé, tout le monde accept  I.P-5:p.318(41)
ont la maladresse ingénieuse annonçait à son  bienfaiteur  qu'elle ne voulait pas, cette foi  DFa-2:p..28(13)
mais ne me séparez pas du père Vyder, de mon  bienfaiteur  qui me donne de si bonnes choses.  Bet-7:p.446(40)
re, il connaît les jouissances excessives du  bienfaiteur  qui ne s'inquiète de rien, pas mê  Hon-2:p.553(32)
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 de fortune dont vous a fait tort mon pauvre  bienfaiteur , car il a été mon bienfaiteur, vo  Rab-4:p.444(43)
 son parrain, de chez son oncle, de chez son  bienfaiteur , de chez son tuteur !  Allez-y, v  U.M-3:p.919(15)
issonner en voyant devant elle son vénérable  bienfaiteur , debout, les bras croisés, la fig  CoC-3:p.367(21)
t ou le rejet de son pourvoi.     « Mon cher  bienfaiteur , dit Anselme, vous ne doutez pas   CéB-6:p.247(28)
ver que quand la bienfaisance ne nuit pas au  bienfaiteur , elle tue l'obligé.  Lorsque vous  Gob-2:p.975(40)
le fumier, pour venir plus promptement à son  bienfaiteur , en criant d'une voix amicale aux  CoC-3:p.338(37)
assait fier d'avoir déjà payé sa dette à son  bienfaiteur , en empêchant par une ruse inspir  Pon-7:p.740(41)
me cause même une légère colique; il est mon  bienfaiteur , et dans quelques instants, Ansel  CéB-6:p.124(41)
e. »     Le pauvre colonel obéit à son jeune  bienfaiteur , et sortit en lui balbutiant des   CoC-3:p.358(30)
urs, je voulais être à la fois son père, son  bienfaiteur , et, lâchons le mot, son amant; f  Bet-7:p..63(36)
aissé l'état que j'avais copié, j'ai tué mon  bienfaiteur , j'en mourrai.  Un si grand homme  Emp-7:p1086(24)
ar moi.  Quand j'eus mis en terre mon unique  bienfaiteur , je cherchai comment m'acquitter   MdA-3:p.400(42)
sé prendre.  Il venait de trahir non pas son  bienfaiteur , mais son complice qui, lui, avai  SMC-6:p.773(26)
mme disait jadis Émile Blondet, tu seras mon  bienfaiteur , répondit Bixiou.     — Vingt pou  CSS-7:p1181(21)
   — Je serais allé sur-le-champ avertir mon  bienfaiteur , s'écria vivement Lucien.          I.P-5:p.696(.1)
r de celui qui verra toute sa vie en vous un  bienfaiteur , si vous daignez garder le silenc  Env-8:p.401(29)
— Eh bien, écoutez donc ?     — Il était mon  bienfaiteur , voilà tout.  Ah ! il aurait bien  Rab-4:p.398(20)
ort mon pauvre bienfaiteur, car il a été mon  bienfaiteur , votre père (elle prit un ton lar  Rab-4:p.445(.1)
er.  J'ai promis de donner mon sang pour mon  bienfaiteur  !  Je suis dans le cas d'un jeune  CéB-6:p.250(35)
e promptement chez Desplein, en disant à son  bienfaiteur  : « Je n'aurais pas souffert qu'i  MdA-3:p.390(26)
 sauvé la fortune ou seulement la vie de son  bienfaiteur  ?  Était-ce le Trim d'un autre ca  Bou-I:p.428(43)
 de l'indulgence pour moi : Napoléon fut mon  bienfaiteur .     « Je supplie donc Votre Exce  Rab-4:p.520(10)
même quelques marches pour voir plus tôt son  bienfaiteur .     « Venez, lui dit-elle d'une   Epi-8:p.449(25)
s, tous les jours, comme on le doit pour son  bienfaiteur .     — C'est trop pour si peu, di  CéB-6:p.128(29)
 effort, le prêtre m'a arraché le nom de ton  bienfaiteur .     — Et qui a pu te le dire, ma  DFa-2:p..47(.4)
n ange, et fut traité comme devait l'être un  bienfaiteur .  Pour la passion du bonhomme, ce  Deb-I:p.857(.1)
 Gaudissart en reconnaissant le neveu de son  bienfaiteur .  Que vous faut-il ? de l'argent   CéB-6:p.137(36)
maîtres de nos sentiments : on peut haïr son  bienfaiteur .  Seulement, sachez que si vous v  Emp-7:p1043(.2)
 « Mon père ! monsieur Godefroid connaît ton  bienfaiteur . »     Le baron Bourlac, que Gode  Env-8:p.410(.9)
sieur le comte, répondis-je, Gobseck est mon  bienfaiteur ... à quinze pour cent, ajoutai-je  Gob-2:p.995(.3)
avail, il a fait comme beaucoup de prétendus  bienfaiteurs  avec leurs obligés.  Si je devie  I.P-5:p.216(31)
ans, je rencontrai deux étrangers, les vrais  bienfaiteurs  de ce bourg, qu'ils métamorphose  Med-9:p.425(19)
deux mots l'histoire de M. Gravier, l'un des  bienfaiteurs  de ce canton.  Malgré la défianc  Med-9:p.420(.3)
e puisse présenter pour être placé parmi les  bienfaiteurs  de l'humanité.  L'auteur n'a-t-i  Phy-Y:p1200(26)
  Avec quelle religieuse attention ces trois  bienfaiteurs  de tout un pays n'étaient-ils pa  CdV-9:p.848(.8)
 au caillou.  M. Gravier lui-même, un de nos  bienfaiteurs  et à qui j'ai pu rendre le servi  Med-9:p.413(13)
s; il est, d'ailleurs, à la recherche de ses  bienfaiteurs  inconnus; il mourra de chagrin s  Env-8:p.407(38)
Ordre, qui consiste à ne jamais paraître des  bienfaiteurs , à garder un rôle obscur, celui   Env-8:p.326(39)
e courageux, en voyant des factieux dans ses  bienfaiteurs , avait épousé les intérêts de se  Cat-Y:p.329(.1)
i dans le cas d'une collision entre ses deux  bienfaiteurs , elle regardait Mme Marneffe com  Bet-7:p.221(35)
s, semblablement à Nucingen, ont ruiné leurs  bienfaiteurs , et certaines gens sortis de la   SMC-6:p.624(37)
rêteraient à ce taux sans se poser comme vos  bienfaiteurs  ?     — Elle a raison, je suis h  FdÈ-2:p.352(.3)
te anglais à écrire des pamphlets contre ses  bienfaiteurs .  Au milieu des cinq ou six pers  I.P-5:p.164(26)
tiste, devenu pâle comme un mort, regarda sa  bienfaitrice  d'un oeil sans lueur et qui lais  Bet-7:p.166(10)
rcher des gens de science à Paris, et que la  bienfaitrice  de ce canton atteignait au terme  CdV-9:p.848(18)
 artiste reprocha pour la première fois à sa  bienfaitrice  de l'avoir arraché à la mort, po  Bet-7:p.117(23)
mon ami.  Puis cette atroce écaillère est la  bienfaitrice  du docteur, elle l'a introduit c  Pon-7:p.667(10)
de ton qui vient du coeur, et que surtout la  bienfaitrice  est belle, il est difficile à un  Ven-I:p1057(20)
ro.  Vous voyez comme je suis hardie avec ma  bienfaitrice  et ma soeur ?  Mais c'est que la  Béa-2:p.728(20)
jour et l'heure où j'avais été trouvé par ma  bienfaitrice  et par son mari; le genre , la p  CoC-3:p.327(.4)
périale, il chante encore les romances de sa  bienfaitrice  intime... »     L'article était   I.P-5:p.399(20)
!     — Mademoiselle, répondit Steinbock, ma  bienfaitrice  ne sera jamais laide pour moi; J  Bet-7:p.166(14)
aisir.  Pendant deux mois il vit en elle une  bienfaitrice  qui allait s'occuper de lui mate  I.P-5:p.169(12)
llèrent du plus vif éclat, où elle se montra  bienfaitrice  sublime et chrétienne angélique.  CdV-9:p.699(23)
oins sévère, d'employer à la sûreté de notre  bienfaitrice  tout le pouvoir que tu as. »      Cho-8:p1042(39)
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e intérieure de Wenceslas et de Lisbeth.  La  bienfaitrice  trempa le pain de l'exilé dans l  Bet-7:p.116(21)
ent artiste, aveugle dans sa confiance en sa  bienfaitrice , alluma sa pipe avec les papiers  Bet-7:p.114(17)
x de Montégnac, vinrent un à un jeter à leur  bienfaitrice , avec un rameau vert, un adieu s  CdV-9:p.871(.1)
 en fâcher, elle ne vous révère que comme sa  bienfaitrice , et non comme une supérieure.  Q  Pay-9:p.200(16)
i l'achetèrent en trahissant la France, leur  bienfaitrice , et par un servile attachement à  Cat-Y:p.245(23)
lle-ci !  Vous serez tout pour moi, ma chère  bienfaitrice , je serai votre esclave !  Soyez  Bet-7:p.112(25)
i pénétrèrent le noble artiste; il saisit sa  bienfaitrice , la pressa sur son coeur, et l'e  Bet-7:p.118(.8)
élégance même ! »  Le fumiste vint saluer sa  bienfaitrice , qui lui dit de faire avancer un  Bet-7:p.446(11)
sans exprimer aucune idée, le discours de sa  bienfaitrice , qui lui dit en terminant : « Je  CdT-4:p.235(.2)
 trop pauvre et trop fier pour rechercher sa  bienfaitrice , qui voyageait à travers l'Europ  L.L-Y:p.596(22)
il ait jamais reçu le moindre souvenir de sa  bienfaitrice , si toutefois ce fut un bienfait  L.L-Y:p.596(.2)
 de faire pour moi, en risquant de perdre ta  bienfaitrice , ta maîtresse peut-être, plutôt   I.P-5:p.184(29)
a qui prêtait de l'esprit à fonds perdu à sa  bienfaitrice ), appelée Le Dernier Jour d'un c  M.M-I:p.495(42)
i que cette belle et noble demoiselle est ma  bienfaitrice ; elle est aussi la tienne, et no  Cho-8:p1042(28)
rine et Benjamin vinrent pour remercier leur  bienfaitrice ; mais elle leur fit signe de s'é  CdV-9:p.830(26)
ges ! endurez les vapeurs de votre prétendue  bienfaitrice ; portez ses chiens; rivales de s  PCh-X:p.267(.9)
 musicien vis-à-vis de qui elle se posait en  bienfaitrice .     « Ils sont donc bien bêtes   Pon-7:p.509(16)
ron, qui s'attacha dès lors à moi comme à sa  bienfaitrice .  Comment l'affection que je lui  CdV-9:p.866(.5)
 une ancienne rivale tombée, de s'en dire la  bienfaitrice .  Dispensée ainsi de faire des t  SdC-6:p.951(22)
llait mourir de chagrin.  Birotteau tuait sa  bienfaitrice ... »  Telle était la substance d  CdT-4:p.236(38)
 mon bain ! reprit-il.  T'aport gomme hâ mes  pienfaidrices ; et puis gomme au teusse premiè  FdÈ-2:p.367(34)

bienheureux
des fausses idées religieuses.  Une éternité  bienheureuse  à conquérir, mise en balance ave  DFa-2:p..66(31)
ritable Italienne, ayant double passion, fut  bienheureuse  de cette hardiesse, elle accusai  Mar-X:p1060(.7)
ma vie, mais non celui de me faire perdre la  bienheureuse  éternité.     — C'est juste », d  Cho-8:p1176(.8)
s à sa chambre, y prit son arme, revint à la  bienheureuse  fenêtre, l'ouvrit doucement et s  M.C-Y:p..44(.2)
 LOUISE DE MACUMER     Décembre 1825.     Ma  bienheureuse  Louise, tu m'as éblouie.  J'ai p  Mem-I:p.309(31)
vieux cardinal.     Ah ! Louise, je suis une  bienheureuse  mère !  Mes enfants continuent à  Mem-I:p.373(27)
elle réservait à ses enfants !  Depuis cette  bienheureuse  soirée, elle me regarda toujours  Lys-9:p1022(25)
e pont du moulin Rouge, et j'arrivai dans la  bienheureuse  toue en face de Clochegourde où   Lys-9:p1012(39)
il venait d'acheter, au prix de son éternité  bienheureuse , était la satisfaction pleine et  Mel-X:p.374(17)
cela seul qu'il avait renoncé à son éternité  bienheureuse , il ne pensait plus qu'à l'aveni  Mel-X:p.377(17)
 dans l'Évangile des femmes cette sentence :  Bienheureuses  les imparfaites, à elles appart  RdA-X:p.681(.3)
 ! ne te plains pas de ce léger martyre,      Bienheureux  accident, trop payé d'un sourire   Pay-9:p.267(34)
é rentrée pût se prendre, la reportât sur ce  bienheureux  animal.  Pénélope avait empêché M  V.F-4:p.866(.6)
 tous les hommages qu'on a voulu lui ravir.   Bienheureux  celui qu'elle prendra pour danseu  Pax-2:p.116(25)
comme Sophie repose maintenant au séjour des  bienheureux  dans sa robe d'innocence ! »       CdT-4:p.241(29)
ches et innocentes.  Quant à vous, vous êtes  bienheureux  de ne pas vous trouver coupable d  I.P-5:p.487(32)
francs comptant avant M. de Sérisy, qui sera  bienheureux  de racheter la ferme trois cent s  Deb-I:p.797(11)
bbaye de San Lucar célébra la translation du  bienheureux  don Juan Belvidéro dans son églis  Elx-Y:p.492(32)
partement.     — Rue du Dauphin ! s'écria le  bienheureux  Hulot.  Rien que pour cela, je lu  Bet-7:p.301(.7)
oit un jour appartenir en vertu de l'arrêt :  Bienheureux  les pauvres d'esprit ! il ne pouv  CdT-4:p.197(14)
.  Enfin, un matin, il songea que Melmoth le  bienheureux  lui avait proposé de prendre sa p  Mel-X:p.382(27)
st un miracle fait, comme la résurrection du  bienheureux  Marie Lambrequin, pour vous prouv  Cho-8:p1119(33)
x-huitième siècle.     — Bah !     — Oui, le  bienheureux  Marie-Alphonse de Liguori a su bi  U.M-3:p.839(.4)
eut dire de vous dans le paradis ?  Sans ces  bienheureux  qui ont dû y être reçus à bras ou  Cho-8:p1118(30)
ls présents lui ferait son père à la fête du  bienheureux  saint Jean, et chercher le sens d  EnM-X:p.874(41)
t dit : « Que la sainte vierge d'Auray et le  bienheureux  saint Labre aient pitié de nous !  Cho-8:p1163(22)
s sublimes sont rares.  Disciples fidèles du  bienheureux  saint Thomas qui voulut mettre le  Phy-Y:p1169(38)
, comme toutes les jeunes personnes de notre  bienheureux  siècle, appuyé ses doigts, pendan  Phy-Y:p1055(16)
ller, ce pauvre cher homme qui dort comme un  bienheureux , et l'appeler en témoignage !      Pon-7:p.673(.7)
y va comme sur des roulettes !  Nous serions  bienheureux , si tous les arrondissements ress  Pay-9:p.186(31)
 qu'il mette près de lui, parmi les âmes des  bienheureux , une âme aussi belle, aussi pure   U.M-3:p.840(.4)
 mot et l'emploie toujours pour désigner les  bienheureux ; nous donnons à ce terme une sign  Phy-Y:p.949(.5)
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on déjeuner, le chevalier s'amusait comme un  bienheureux .     Suzanne, une de ses favorite  V.F-4:p.822(35)

Bienne (lac de )
 les tableaux de l'Italie.  La vue du lac de  Bienne , quelques motifs de Rossini, la Madone  PCh-X:p.153(16)
s forces humaines !  Une fois déjà le lac de  Bienne , vu de l'île Saint-Pierre, m'avait ain  DBM-X:p1162(.6)

biens
leil; voilà ton affaire.  Tu peux réunir ses  biens  à ceux de Marsac, ils se touchent !  Ah  I.P-5:p.227(22)
a fortune; il laisse l'administration de ses  biens  à des intendants (ragionati) qui le vol  Mas-X:p.570(.4)
fau.  L'emploi que notre bon ami fait de ses  biens  a encore augmenté, s'il est possible, l  Med-9:p.598(21)
ini furent rappelés et réintégrés dans leurs  biens  à l'avènement du roi.  Au milieu de sa   A.S-I:p.967(.8)
tamentaire.  Elle léguait la totalité de ses  biens  à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques l  AÉF-3:p.717(34)
pour savoir qu'il ne restituerait jamais les  biens  à la comtesse, et il y avait de nombreu  Gob-2:p1001(15)
ler la France de ses moines, de rendre leurs  biens  à la Couronne, qui les vendra tôt ou ta  Cat-Y:p.215(20)
ner la direction de la moindre partie de ses  biens  à la mort de sa femme lui paraissait un  EuG-3:p1167(15)
 que le père Grandet, en réunissant tous ses  biens  à la terre de Froidfond, avait l'intent  EuG-3:p1180(36)
ec son ambition; mais la cession de tous les  biens  à leur fille entraînait la suppression   Pon-7:p.660(.4)
les des mères ? elles appartiennent corps et  biens  à leurs maris.  Je vivais tranquille, s  Lys-9:p1120(38)
ères.  Elle avait, avant le temps, donné ses  biens  à Moïna, contente du bonheur de la jeun  F30-2:p1203(24)
e, qu'il s'est constitué le régisseur de ses  biens  à Nemours.     M. et Mme de Portenduère  U.M-3:p.986(43)
e le temps m'a procurés sur la valeur de mes  biens  à Paris. »     « Signons », dit le jeun  Béa-2:p.842(.7)
ier pour avoir une fille qui transportât ses  biens  à quelque pauvre gentilhomme; car il n'  EnM-X:p.885(38)
s avances la forme d'un prêt.  Vous avez des  biens  à recouvrer, vous êtes riche. »     Cet  CoC-3:p.334(11)
ut.  Il avait laissé l'administration de ses  biens  à sa nièce, qui lui en remettait les re  V.F-4:p.861(21)
n.  Avant de partir, il avait vendu tous ses  biens  à sa soeur aînée, Mlle Zéphirine du Gué  Béa-2:p.650(28)
 donation entre vifs la nue-propriété de ses  biens  à son frère.  Vinet avait fait comprend  Pie-4:p.145(37)
i, mais le bonhomme est malade, il lègue ses  biens  à son seul ami.  L'un des présidents de  Pon-7:p.664(31)
ans le mariage qu'un mode de transmettre ses  biens  à un autre soi-même, s'était juré de ma  CdV-9:p.656(.8)
es grandes terres, où donc qu'on prendra des  biens  à vendre à la prochaine révolution ?...  Pay-9:p.234(30)
honorable famille seize cent mille francs de  biens  accumulés en fonds de terre par le dern  eba-Z:p.672(27)
ages à recevoir.  L'estimation totale de ses  biens  allait à dix-sept millions.     « Où do  EuG-3:p1176(10)
ils.     — Vraiment ! répondit le chef.  Ses  biens  appartiennent déjà au roi Joseph. »  Il  ElV-X:p1138(25)
 Calyste, formé le projet de transmettre ses  biens  au chevalier en le mariant à l'une des   Béa-2:p.665(16)
'être fait donner par contrat de mariage les  biens  au dernier vivant, avait mis à portée d  Pon-7:p.765(34)
vant de Minoret, le docteur aurait donné ses  biens  au mari d'Ursule.  Aujourd'hui leur mai  U.M-3:p.924(30)
 qu'il a dû la vie et la conservation de ses  biens  au mariage de sa nièce avec votre oncle  eba-Z:p.466(.8)
  « Comment va-t-il ? demanda le marchand de  biens  au retour d'un voyage qui l'avait tenu   Deb-I:p.846(38)
soeur Mlle d'Esgrignon, afin d'améliorer les  biens  au sauvetage desquels s'était employé M  Cab-4:p.967(30)
 Eh bien ! M. de Sommervieux possède en bons  biens  au soleil douze mille livres de rente.   MCh-I:p..68(38)
e Séchard a laissé deux cent mille francs de  biens  au soleil, comme on dit, et c'est assez  SMC-6:p.665(32)
, laissant environ deux cent mille francs de  biens  au soleil, qui, réunis à la Verberie, e  I.P-5:p.731(27)
 par des chiffres, par des rentes ou par les  biens  au soleil, un mot de leur lexique.       Fir-2:p.143(.1)
 deux cent cinquante mille livres, outre ses  biens  au soleil.  Le bonhomme l'Estorade avai  Mem-I:p.219(11)
valeur des économies d'après les revenus des  biens  au soleil.  M. Grandet obtint alors le   EuG-3:p1032(.4)
cement de ses huit cent mille francs en bons  biens  au soleil. »     Eugène était muet et s  PGo-3:p.196(43)
viter les prétentions que les détenteurs des  biens  auraient élevées en sachant le nom de l  SMC-6:p.639(38)
ge, un testament qui léguait le quart de vos  biens  aux hospices.     — C'est vrai.     — E  CoC-3:p.341(34)
ls aîné la facilité de recouvrer ceux de ses  biens  auxquels il tenait.  Elle prit donc le   Gob-2:p.999(42)
 j'ai bien fait de t'avoir mariée séparée de  biens  avec cet original-là ! »     Quand Augu  MCh-I:p..83(39)
e consentir un artiste à se marier séparé de  biens  avec sa femme.  J'aurai l'oeil au contr  MCh-I:p..71(27)
ncs de rente.  Hortense ayant été séparée de  biens  avec son mari pendant les trois années   Bet-7:p.449(.8)
mptes à Eugénie, puisque vous êtes commun en  biens  avec votre femme.  Votre fille sera en   EuG-3:p1165(.2)
conclusion de cette affaire, la conquête des  biens  communaux dont la possession nous fut c  Med-9:p.406(40)
» demanda un duc dont la fortune consiste en  biens  confisqués à des protestants réfractair  Aub-Y:p.119(29)
 très étendu.  Si les gens qui possèdent des  biens  confisqués de quelque manière que ce so  Int-3:p.490(10)
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commencement de l'émigration.  Possédant des  biens  considérables aux environs de Carentan,  Req-X:p1106(.6)
.  La Restauration, qui rendit à ma mère des  biens  considérables, ruina mon père.  Ayant j  PCh-X:p.126(.1)
s; il le lui fit employer à l'acquisition de  biens  contigus au Prébaudet, et rendit ainsi   V.F-4:p.926(24)
int-Lange, et le marquis du Rouvre, dont les  biens  criblés d'hypothèques étaient guettés p  U.M-3:p.781(41)
 elle acheva d'arrondir sa propriété par des  biens  d'église, en y consacrant le produit de  Pay-9:p..60(20)
r d'accord avec le syndic de la commune, des  biens  d'émigrés pour les acheter et les reven  V.F-4:p.827(.6)
 Quant à vous, dit-il à Malin, vous avez des  biens  d'émigrés.  — Nous avons tous les mêmes  Ten-8:p.690(40)
 au moment de l'insurrection, hypothéqué ses  biens  d'une somme immense prêtée par deux mai  FMa-2:p.199(32)
s, faisait donation à son futur époux de ses  biens  dans le cas où elle décéderait sans enf  Rab-4:p.521(36)
aux, les anciens, les modernes, soit par les  biens  de Balthazar qui était encore bon pour   RdA-X:p.758(.1)
 tout, il fut en proie au dégoût de tous les  biens  de ce bas monde.  Son regard effrayant   Mel-X:p.382(20)
e fronton.  La famille de Marigny, à qui les  biens  de ce Cottin furent apportés par Mlle C  M.M-I:p.695(37)
 verbal du noble, qu'il réussit à sauver les  biens  de ce jeune homme, alors émigré.  Ainsi  Bet-7:p.353(29)
 qui frappe et console, qui donne et ôte les  biens  de ce monde ?  J'avoue qu'après avoir p  Med-9:p.446(20)
épouser une Navarreins-Lansac, héritière des  biens  de cette branche cadette, beaucoup plus  Int-3:p.484(17)
 héritières des deux Flandres.  En 1824, les  biens  de Claës se trouvèrent libres, et la ma  RdA-X:p.813(25)
ent mille francs, produit net et liquide des  biens  de défunt son oncle, sans compter les p  Rab-4:p.521(22)
e République de damnés a vendu à l'encan les  biens  de Dieu et ceux des seigneurs, elle en   Cho-8:p1119(.2)
lle souhaitait à Fernand les honneurs et les  biens  de Felipe !  Je le lui disais, elle me   Mem-I:p.227(28)
it des intérêts, et confia la gestion de ses  biens  de Gascogne à un honnête clerc de notai  CdM-3:p.527(16)
 en France peu de propriétés légitimes.  Les  biens  de Jacques Coeur ont enrichi vingt fami  Int-3:p.490(14)
me Descoings par un usufruit qui grevait les  biens  de Jean-Jacques Rouget.  Aucun usurier   Rab-4:p.283(.9)
eu, quoique ce soit vous qui ayez acheté les  biens  de l'abbaye de Juvigny, vous nous payer  Cho-8:p.955(17)
ste ?  Les Bleus n'ont-ils pas pris tous les  biens  de l'Église et les nôtres ? »     Un au  Cho-8:p.944(32)
édions, pendant une nuit, l'universalité des  biens  de l'inépuisable boutique ! et, durant   L.L-Y:p.599(40)
n parfait gentilhomme, qu'il mangea tous les  biens  de la famille et en arrêta la fortune.   I.P-5:p.153(.5)
cienne seigneurie.     L'aîné, régisseur des  biens  de la famille Ronquerolles, devint dépu  Pay-9:p.181(.7)
ont été logiques en partageant également les  biens  de la famille, en amoindrissant l'autor  CdV-9:p.722(17)
s de corps.  Les créanciers en voulaient aux  biens  de la femme, et ce misérable avait tari  Env-8:p.291(38)
qui vous avez dû sans doute l'intendance des  biens  de la maison de Sérisy...     — Il nous  Deb-I:p.883(38)
pela en Espagne.  Quoiqu'il y eût, entre les  biens  de la maison de Solis et lui, trois bra  RdA-X:p.826(34)
e Mlle Cormon, leur impatience surtout.  Les  biens  de la maison de Troisville se trouvaien  V.F-4:p.891(32)
l'acheter ? il aura, s'il les veut, tous les  biens  de la Maison.  J'y vais, je vais le rév  Cab-4:p1045(.2)
e père sera forcé de laisser hypothéquer ses  biens  de la plaine d'Orchies, déjà grevés de   RdA-X:p.775(38)
ux sourire chose plus précieuse que tous les  biens  de la terre ?  Ange aimé de ta mère, qu  EnM-X:p.896(34)
 étaient trop avisés pour laisser sortir les  biens  de leur famille, Mlle Eugénie Grandet d  EuG-3:p1038(.8)
er à vous ou à d'autres l'administration des  biens  de M. d'Espard, s'il était interdit, le  Int-3:p.464(.8)
le francs seulement, à ses donations sur les  biens  de M. de Manerville qui ne font point p  CdM-3:p.596(39)
  — Et à qui, demanda Mme Clapart, iront les  biens  de M. de Sérisy ?     — À sa femme qui   Deb-I:p.884(15)
ajorat établi par le comte de Manerville les  biens  de Mlle Évangélista ? répondit Mathias.  CdM-3:p.582(33)
.     Douze mille livres, produit annuel des  biens  de Mme de l'Estorade, accumulées avec l  Mem-I:p.219(.7)
 change ruina le marquis.  Il hypothéqua les  biens  de sa femme pour tenter une spéculation  F30-2:p1179(40)
aite par du Croisier qui était allé dans les  biens  de sa femme y ordonner des amélioration  Cab-4:p1058(16)
ambition du duc, qui gouvernait lui-même les  biens  de sa maison en employant tous les reve  EnM-X:p.903(31)
ui, bien et dûment informés de la valeur des  biens  de sa mère, lui rendirent l'escompte do  U.M-3:p.863(35)
  Sylvie a une petite cour et administre les  biens  de son frère; elle prête à gros intérêt  Pie-4:p.161(43)
 qu'elle venait de prendre.  En libérant les  biens  de son mari, elle en assurait l'indépen  RdA-X:p.737(14)
économie, à l'indemnité qu'il reçut pour les  biens  de son père nationalement vendus en 179  Mus-4:p.638(43)
 passions haineuses.  L'une lui cria : « Les  biens  de ta femme ne peuvent appartenir à la   EnM-X:p.891(18)
TOURNELLE,     notaire (liquidateur pour les  biens  de ville et de     campagne); GOBENHEIM  M.M-I:p.489(43)
ur entrer dans un couvent, et vous aurez mes  biens  dès à présent.  Je puis renoncer au mon  CdM-3:p.570(25)
rente et se trouvait enclavé, comme tous les  biens  des Cruchot, dans les vastes domaines d  EuG-3:p1179(21)
ches, avait subitement réuni sur sa tête les  biens  des deux branches de la maison de Saint  EnM-X:p.871(39)
es la République confisquait chaque jour les  biens  des émigrés à Carentan, elle s'applaudi  Req-X:p1108(12)
 et empêcha de tout son pouvoir la vente des  biens  des émigrés; commercialement, il fourni  EuG-3:p1031(10)
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 à sa maîtresse les lois qui régissaient les  biens  des mineurs, elle en eut bientôt saisi   RdA-X:p.776(37)
 les domaines de cette maison; mais tous les  biens  des Nègrepelisse avaient déjà passé dan  Int-3:p.482(37)
pa beaucoup plus la terre des Aigues que les  biens  des Ronquerolles et des Soulanges.       Pay-9:p..92(13)
rité des lois, de se procurer un sou sur les  biens  desquels il était en quelque sorte le g  RdA-X:p.777(33)
and le bruit de la saisie-immobilière de mes  biens  disponibles est venu à Paris, j'avais f  CdM-3:p.637(29)
e des requêtes fut obligé de vendre tous les  biens  dont il pouvait disposer pour payer d'a  Env-8:p.284(40)
et avait vendu à son fils une portion de ses  biens  dont le reste fut attribué à Jean-Jacqu  Rab-4:p.278(.4)
de Delphine Goriot, épouse séparée quant aux  biens  du baron de Nucingen.  Mais nous prend-  PGo-3:p.241(39)
taires du chapitre.  Depuis l'aliénation des  biens  du clergé, la ville a fait du passage q  CdT-4:p.182(28)
 vente, dans l'arrondissement de Saumur, les  biens  du clergé, le tonnelier, alors âgé de q  EuG-3:p1030(35)
eté un regard de convoitise sur ces immenses  biens  du clergé, que le clergé ne possédait p  Cat-Y:p.451(34)
 il fut question de vendre nationalement les  biens  du comte de Cinq-Cygne, frère de Lauren  Ten-8:p.522(23)
se sentant vieilli, avait cessé de gérer les  biens  du comte, et où le comte, affaibli par   Dep-8:p.768(.9)
i fatal à la France, par la confiscation des  biens  du connétable.  Ce château, qui faisait  Cat-Y:p.394(28)
ui en avait apporté déjà plus de vingt.  Les  biens  du duc et ceux de la duchesse valaient   Lys-9:p1071(34)
'en usant de son hypothèque légale, tous les  biens  du gueux sont grevés au-delà de leur va  CéB-6:p.188(26)
ourse d'un saint comme la roulette mange les  biens  du joueur, graduellement. Popinot alla   Int-3:p.434(40)
longtemps tous les revenus que procurent les  biens  du marquis d'Espard passent, sans cause  Int-3:p.443(37)
oiqu'elle eût trois frères et une soeur, les  biens  du marquis de Léganès paraissaient asse  ElV-X:p1134(.4)
oisville était un cadet sans le sou, car les  biens  du Perche appartenaient au marquis de T  V.F-4:p.895(39)
 au nom de Valérie Fortin, épouse séparée de  biens  du sieur Marneffe.  Valérie, douée peut  Bet-7:p.191(11)
nquante mille livres de rentes provenues des  biens  ecclésiastiques ne retourneront-elles p  DFa-2:p..52(20)
t acquérir à son ami la meilleure partie des  biens  ecclésiastiques vendus par la Républiqu  Dep-8:p.767(13)
itôt à une religion qui rendait à l'État les  biens  ecclésiastiques, qui supprimait les cou  Cat-Y:p.215(42)
ouches s'est trouvée orpheline en 1793.  Ses  biens  échappèrent ainsi aux confiscations qu'  Béa-2:p.688(39)
eux marquis de Simeuse s'était défait de ses  biens  en 1790; mais, devancé par les événemen  Ten-8:p.506(29)
t-elle, il y faut réfléchir.  Nous avons nos  biens  en cas de malheur.     — Oui, reprit Ch  Cab-4:p1032(13)
sur sa vie, au cas où il se dépouille de ses  biens  en faveur d'étrangers, qu'un héritier t  Rab-4:p.452(32)
 pour n'y jamais revenir, sans un sou de ses  biens  en France, n'ayant d'autre argent à lui  I.P-5:p.697(31)
i.  Sa position sociale consiste à gérer des  biens  en Italie; mais Mme Firmiani est frança  Fir-2:p.143(15)
tre cautionnement, et vous vous séparerez de  biens  en l'épousant.  Vous deviendrez député   Béa-2:p.923(10)
t l'énormité de la dot.  Au prix où sont les  biens  en Normandie, à deux pour cent, cet imm  Pon-7:p.564(.6)
lus qu'à te faire soldat, dit le marchand de  biens  en revenant à Oscar.  Ce niais de Clapa  Deb-I:p.875(43)
n Andalousie, j'écrivis à l'intendant de mes  biens  en Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D  Mem-I:p.223(20)
é quelque coup désespéré, car il a vendu ses  biens  en vingt jours, et en a touché le prix   Ten-8:p.628(12)
 Le tribunal avait prononcé la séparation de  biens  entre Nucingen et sa femme.  La questio  MNu-6:p.388(15)
 famille a coutume de partager également ses  biens  entre ses enfants quand l'âge lui a int  Med-9:p.447(37)
omte son frère s'y opposait.  Le marchand de  biens  essuya donc le premier feu des justes p  Deb-I:p.872(21)
votre affaire.  La pratique d'un marchand de  biens  est importante, et l'on m'a parlé d'un   Deb-I:p.842(16)
en Galicie, les Montriveau succéderaient aux  biens  et aux titres d'Arschoot; ils en hérite  DdL-5:p1014(18)
duite par la vente des valeurs, possessions,  biens  et choses généralement quelconques appa  EuG-3:p1143(21)
me se trouva très heureuse d'être séparée de  biens  et d'avoir assez de tête pour mener la   EuG-3:p1145(30)
e connaissance mutuelle, dans cet échange de  biens  et de maux que les plaisanteries vulgai  Mem-I:p.385(27)
 ardents pour la gloire et l'augmentation de  biens  et de pouvoir de cette famille.  Aussi,  Cat-Y:p.179(36)
uire.  Il exprimait un partage fraternel des  biens  et des maux de notre vie enfantine, une  L.L-Y:p.602(.8)
à la mort du père ou de la mère, partage les  biens  et dit à chacun d'aller de son côté.  L  F30-2:p1120(.1)
es, rétablit le prince dans tous ses droits,  biens  et honneurs.  Christophe, délivré lors   Cat-Y:p.351(11)
qualité, Moreau père avait presque sauvé les  biens  et la vie de MM. de Sérisy père et fils  Deb-I:p.751(10)
public qui sauva les Soulanges, il sauva les  biens  et la vie des Ronquerolles.  Il eut deu  Pay-9:p.181(10)
nri IV par une alliance qui nous a donné les  biens  et les titres de la maison d'Espard, à   Int-3:p.482(20)
devenir prêtre pour laisser à Maximilien les  biens  et les titres de la maison d'Hérouville  EnM-X:p.900(20)
, généreusement rendus par Napoléon.  Ainsi,  biens  et personne, tout en elle était considé  DdL-5:p1011(25)
ion de cent mille francs hypothéqués sur ses  biens  et prêtés par votre oncle.     — Oui, m  U.M-3:p.881(.2)
mes qui lui avaient été prêtées, dégagea ses  biens  et reprit ses travaux; mais la Maison C  RdA-X:p.745(20)
en empruntant une somme considérable sur ses  biens  et visita la forêt de Waignies.  Au mil  RdA-X:p.769(38)



- 19 -

 consultait dans les grandes occasions.  Ses  biens  étaient cultivés par ses petits-enfants  L.L-Y:p.635(27)
te fatale journée; mais l'acquéreur de leurs  biens  était un homme étranger au canton, un C  CdV-9:p.721(35)
uffrait jadis le martyre de la vie en vue de  biens  éternels, est la pensée générale ! pens  EuG-3:p1101(43)
nt mille francs en or dans sa cave outre ses  biens  évalués à une somme égale.  Ainsi, Phil  Dep-8:p.754(18)
jorat sera soumis à la donation générale des  biens  faite entre les époux, et que dans le s  CdM-3:p.600(.7)
'acquitte envers vous par le don de quelques  biens  fragiles et passagers ?  Manquerez-vous  Béa-2:p.841(.1)
 !  Je m'en allai seul, je fus condamné, mes  biens  furent séquestrés au profit de mes héri  FaC-6:p1026(30)
l'exil devait être un voyage de plaisir; ses  biens  furent simplement séquestrés, et ses am  Gam-X:p.461(25)
de l'abîme où vous marchez.  Les revenus des  biens  hypothéqués ne suffisent point à payer   RdA-X:p.695(34)
om d'améliorations et de méthodes, enfin les  biens  hypothéqués tôt ou tard par suite d'ess  Béa-2:p.666(33)
 Roi de France ni de pairs héréditaire ni de  biens  immuablement fixés dans les maisons his  Cab-4:p1095(12)
t.  Oui, vous retrouverez dans son coeur des  biens  incomparables à ceux que vous aurez per  Ser-Y:p.844(.2)
isseriez à votre père l'usufruit de tous les  biens  indivis entre vous, et dont il vous ass  EuG-3:p1172(15)
oisville, se disait-elle, le beau nom !  Nos  biens  iraient au moins dans une bonne maison.  V.F-4:p.896(37)
nduère y donnait une hypothèque sur tous ses  biens  jusqu'au remboursement des cent mille f  U.M-3:p.889(18)
e de la communauté; donation générale de nos  biens  l'un à l'autre en cas de mort sans héri  CdM-3:p.562(36)
 sa fille, inventorier l'universalité de ses  biens  meubles et immeubles pour les liciter ?  EuG-3:p1167(18)
ême, et de M. David Séchard, la totalité des  biens  meubles et immeubles qui m'appartiendro  SMC-6:p.787(19)
Vous êtes jeune, marquis.  Écoutez-moi ? vos  biens  n'ont pas tous été vendus...     — Ah !  Cho-8:p1061(31)
 sur 1 argent en espèces, il acheta tous les  biens  nationalement vendus dans l'arrondissem  eba-Z:p.409(29)
s, ils employaient leurs fonds à l'achat des  biens  nationaux : autre toison d'or !  Leur g  Rab-4:p.273(19)
 francs parmi les électeurs propriétaires de  biens  nationaux à qui les journaux libéraux f  Pie-4:p..90(.4)
té un bonnet rouge foncé qui possédait force  biens  nationaux achetés à vil prix.  Mais d'a  DFa-2:p..49(11)
 cet attentat, dans un temps où la vente des  biens  nationaux était l'arche sainte de la po  Dep-8:p.725(15)
 comme les premiers, acquéreurs, vendeurs de  biens  nationaux ou employés.  Enfin, nous aur  Ten-8:p.646(14)
ant la révolution, Moïse Piédefer acheta des  biens  nationaux, abattit des abbayes et des é  Mus-4:p.634(40)
a maison de Simeuse, enrichi par un achat de  biens  nationaux, Antonin Goulard était, comme  Dep-8:p.746(10)
rge contribution levée sur les acquéreurs de  biens  nationaux, au moyen de tortures affreus  Env-8:p.310(24)
 en mettant à contribution les acquéreurs de  biens  nationaux, ces brigands exploraient ave  Env-8:p.296(38)
le milliard voté pour légitimer la vente des  biens  nationaux, est remarquable par un châte  M.M-I:p.695(18)
nement, la France est pleine d'acquéreurs de  biens  nationaux, et tu voudrais ramener ceux   Ten-8:p.526(23)
ution, une atteinte à la grande question des  biens  nationaux, et un obstacle à cette fusio  Ten-8:p.639(29)
ouvait faire école.  Il refusa d'acheter des  biens  nationaux, il déniait à la république l  Pay-9:p.222(10)
 n'a su tirer parti ni des assignats, ni des  biens  nationaux, ou les vertueux imbéciles qu  MNu-6:p.379(21)
e dernier des Coudreux, lors de la vente des  biens  nationaux.     Claire, héritière de cet  eba-Z:p.672(29)
ppèrent principalement sur les détenteurs de  biens  nationaux.  Ces bandes répandirent une   Env-8:p.290(21)
s il épousa la fille d'un autre acquéreur de  biens  nationaux.  En 1800, lors du Consulat,   eba-Z:p.409(32)
volution; il est le résultat de la vente des  biens  nationaux.  Il faudrait n'avoir aucune   CdV-9:p.819(22)
ars dans l'arrondissement et d'acquéreurs de  biens  nationaux.  Le colonel et l'avocat heur  Pie-4:p..69(21)
-être pour principe quelques acquisitions de  biens  nationaux.  Néanmoins les bienfaits de   Cho-8:p1156(24)
te d'accusation étaient des propriétaires de  biens  nationaux.  Nous aurons dans nos jurés   Ten-8:p.646(12)
, l'homme qui lui assurait la possession des  biens  nationaux.  Son sacre fut trempé dans c  Pay-9:p.127(23)
e; avec le clergé comme avec la question des  biens  nationaux; avec le libéralisme comme av  Emp-7:p1016(34)
t, et pour ma sécurité, je l'ai mis dans les  biens  nationaux; mais il ne me convient pas d  Ten-8:p.509(35)
pas venu t'implorer pour moi; d'ailleurs tes  biens  ne sont peut-être pas assez considérabl  EuG-3:p1064(15)
 laquelle personne n'a voulu ni partager les  biens  ni supporter les maux de la vie.  Or, i  CdT-4:p.206(30)
upée, cette reine suppliciée, ce partage des  biens  nobles, constituaient à ses yeux des en  Cab-4:p.984(.5)
nnance par laquelle Louis XVIII restitua les  biens  non vendus aux émigrés ne pouvait leur   Cab-4:p.977(39)
rvice à la cour, et sa femme rentra dans ses  biens  non vendus qui avaient fait partie du d  Lys-9:p1039(.2)
te la restitution de son titre, celle de ses  biens  non vendus, on lui montra dans le loint  CoC-3:p.347(14)
erie qui doit plaire au tribunal) tous leurs  biens  non vendus, soit qu'ils se trouvassent   CoC-3:p.312(25)
la branche cadette.  Quoique mal acquis, ces  biens  nous ont étrangement profité !  Résolu   Int-3:p.484(23)
se jeter sur le théâtre sans avoir perdu ses  biens  ou son honneur, les vertus des bourgeoi  eba-Z:p.813(42)
seph, comte de Manerville, séparée quant aux  biens  par jugement du tribunal de première in  CdM-3:p.621(.4)
 comte de Rillière, émigré, rétabli dans ses  biens  par Napoléon à la sollicitation de Mons  eba-Z:p.454(28)
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 désappris de palpiter, même en risquant les  biens  paraphernaux d'une femme.  Un jeune Ita  PCh-X:p..60(26)
 hommes, dit-il.  Elle dissipe comme eux des  biens  paraphernaux, elle envoie ses amants ch  SdC-6:p1002(41)
 manie de garder jusqu'au dernier soupir des  biens  parfaitement inutiles au bonheur matéri  Pay-9:p.132(41)
s, les rentes de son frère et le produit des  biens  paternels, à l'acquittement des capitau  RdA-X:p.813(.6)
r sa fortune si follement, dans six mois les  biens  patrimoniaux seraient grevés d'hypothèq  RdA-X:p.693(19)
, il ne pouvait payer qu'en hypothéquant ses  biens  pour le reste de leur valeur.  En appre  Cab-4:p1028(33)
ffaire.  Chesnel prendra ses sûretés sur nos  biens  pour le tout.  Puis lavez la tête à ce   Cab-4:p.996(19)
rvé pour sa chère Moïna ses économies et ses  biens  propres.  Moïna, belle et ravissante de  F30-2:p1202(24)
us faciles à percevoir, et à ses enfants des  biens  qu'aucune impéritie ne pourrait faire p  Lys-9:p1064(25)
sions pour les veuves, et la restitution des  biens  qu'on leur a si mal à propos confisqués  Cho-8:p1128(.3)
nd connétable, ruiné par le séquestre de ses  biens  qu'ordonna François 1er pour ne pas pro  Cat-Y:p.394(26)
 J'ai juré.  " Vous signerez la vente de vos  biens  quand je vous le demanderai. "     — Ne  PGo-3:p.247(25)
arrive que dans la séparation de corps et de  biens  quand on est marié, ou dans la faillite  Lys-9:p.921(37)
in de les comprendre dans la désignation des  biens  que l'ordonnance royale a la vertu de r  CdM-3:p.581(43)
ntées.)  « Et, reprit le comte, c'est un des  biens  que la révolution a produits.  Ce systè  Phy-Y:p1035(28)
.  On ne peut pas plus faire disparaître les  biens  que les hommes, tant à Paris surtout le  P.B-8:p.180(19)
 je ne suis pas le légitime propriétaire des  biens  que m'a vendus M. le comte ?  Cette mai  Gob-2:p1008(.8)
bstination instinctive à cette séparation de  biens  que ma mère et toi vous avez voulue à t  CdM-3:p.632(12)
e mine de plomb et de fer à des marchands de  biens  que nous saurons bien repincer. »     L  Pay-9:p.303(10)
e sort de sa famille.  La valeur de tous les  biens  que Piombo possédait en Corse ne pouvai  Ven-I:p1140(13)
n, puisque nous y demeurons.  Le produit des  biens  que possède mon père dans la plaine d'O  RdA-X:p.776(.8)
bénissent, sans doute par reconnaissance des  biens  que tu leur dispenses, ô fallacieuse mi  Phy-Y:p1165(42)
ut-être deviendrez-vous prodigue de tous les  biens  que vous avez si philosophiquement ména  PCh-X:p..88(42)
entais ni besoins, ni vanités, ni soucis des  biens  qui inquiètent tant les hommes.  Je pen  CdV-9:p.731(40)
nt occupé l'esprit, monsieur le marquis, des  biens  qui se créent en dehors du sol et des d  eba-Z:p.787(43)
olutionnaires, doivent-ils garder encore des  biens  qui sont le fruit de confiscations obte  Int-3:p.484(43)
je crois, celui de quelques oeuvres humaines  biens  rares, elle nous jette pour un moment d  Mas-X:p.607(26)
'autre lui montra la comtesse mourant et les  biens  réclamés par la branche collatérale des  EnM-X:p.891(21)
ue, que Balthazar était chez lui, et que ses  biens  ruraux étaient également dégagés.  Lors  RdA-X:p.820(18)
 ta cave, et tu empruntes de nouveau sur tes  biens  sans m'en avoir dit un mot.  Ah ! je so  RdA-X:p.754(43)
nq siècles.  Les grandesses, les titres, les  biens  sont pour moi comme s'ils n'eussent jam  Mem-I:p.226(29)
eil nobiliaire et oubliant son affaire.  Mes  biens  sont restés intacts, et M. d'Espard ne   Int-3:p.464(18)
connue que des riches propriétaires dont les  biens  sont situés au-delà d'une certaine zone  Pay-9:p.141(27)
e, fut donc sans autres revenus que ceux des  biens  substitués et celui de la dot reconnue   Env-8:p.285(.3)
pes.  Le marquis de Montefiore possédait des  biens  substitués, il en avait engagé tous les  Mar-X:p1039(27)
abiles calculateurs de Saumur estimaient les  biens  territoriaux du bonhomme à près de quat  EuG-3:p1033(35)
 généralement les capitaux mystérieux et les  biens  territoriaux représentaient six cent mi  eba-Z:p.396(35)
t des religionnaires en possession de grands  biens  territoriaux, et furent indulgents pour  eba-Z:p.391(39)
tes viagères par première hypothèque sur des  biens  valant un million, et d'en obtenir dix   CdM-3:p.574(.9)
ans cette matinée, recevoir le prix de leurs  biens  vendus à l'avance.  La vente avait exig  CdV-9:p.721(28)
Ne vous faites pas scrupule d'accepter : nos  biens  viennent de l'Empereur, nous n'avons pa  Ven-I:p1057(.2)
rs appartenu à sa famille, et parmi tous ses  biens  visibles, celui-là stimulait particuliè  V.F-4:p.847(24)
r sacrifié tout ce qu’il possédait, corps et  biens , à la France, a, malgré tant d’ingratit  Ten-8:p.500(16)
mauvais que son père continuât à soigner nos  biens , à réaliser des économies, parce que je  Mem-I:p.256(24)
nte-six ans, elle administrait elle-même ses  biens , allait les inspecter à cheval et déplo  Béa-2:p.664(41)
Nègrepelisse fut ruiné par l'incendie de ses  biens , car les protestants n'épargnèrent pas   Int-3:p.482(30)
, tu mets écu sur écu, tu lairreras de beaux  biens , ce sera pour les huissiers, pour les a  I.P-5:p.606(20)
dant deux heures, coiffé du bonnet vert; ses  biens , ceux de sa femme et ses droits seraien  CéB-6:p.184(.2)
out payer; il serait alors le gardien de ses  biens , de ceux de sa femme; car ses droits, s  CéB-6:p.183(38)
 ton bonheur, tes enfants de transmettre tes  biens , de reparaître dans le monde et d'y occ  Aba-2:p.495(18)
ui ont émigré, qui avaient des dettes et des  biens , des douairières et de l'entregent.  Mm  Fer-5:p.801(.2)
s bien changé, répondit le vieux marchand de  biens , devenu deux fois millionnaire.     — T  Deb-I:p.882(15)
Je lui offre de s'associer avec moi corps et  biens , dit l'Auvergnat en prenant le bras pot  Pon-7:p.615(35)
ncipe y est consacré par le partage égal des  biens , doit engendrer l'abâtardissement de la  L.L-Y:p.650(40)
 fille d'opéra ne s'entend guère à gérer ses  biens , elle avait abandonné la gestion de sa   Pay-9:p..60(22)
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 de fer, les Claës conservèrent leurs grands  biens , en s'alliant à la très noble famille d  RdA-X:p.662(.3)
de la baronne, en exigeant une séparation de  biens , en se jurant à lui-même de solder son   MNu-6:p.381(38)
 habitations de la vallée, à deux pas de nos  biens , et il nous resterait environ six mille  Deb-I:p.754(13)
onnait plus du tiers de la valeur réelle des  biens , et il se faisait faire des billets à s  Rab-4:p.402(26)
e demandait ce que deviendraient de si beaux  biens , et les économies de Mlle Cormon, et la  V.F-4:p.864(14)
père me cacha soigneusement l'étendue de ses  biens , et me condamna dans mon intérêt à subi  Med-9:p.540(28)
ù les nobles spoliés rentreraient dans leurs  biens , et même quand ce bel héritier pourrait  Cab-4:p.982(37)
termes de nos lois pour valider la vente des  biens , et néanmoins le comte l'obtint.  La co  Gob-2:p.999(35)
ueron de Beaumont.  Nous sommes marchands de  biens , et nous avons commencé par racheter la  Deb-I:p.841(36)
voulait s'emparer de l'administration de mes  biens , et qu'au lieu d'être un simple juge, d  Int-3:p.447(35)
ette de douze ans à laquelle il a laissé ses  biens , et qu'est une jolie créature, douce co  DBM-X:p1170(41)
ndue de tes devoirs.  Je me marie séparée de  biens , et tout en sachant que je suis assez r  Mem-I:p.363(24)
liquataire, vous prendrez hypothèque sur ses  biens , et vous en sauverez déjà quelque chose  RdA-X:p.761(40)
iendrons millionnaires; nous rachèterons mes  biens , et vous serez mon héritier, vous serez  FaC-6:p1031(.8)
a belle-mère s'ouvrait le coeur, livrait ses  biens , était quasi libérée.  Sous peine de ma  CdM-3:p.576(34)
ourd'hui, vient d'être dépouillé de tous ses  biens , honneurs et grandesses par le roi Ferd  Mem-I:p.246(30)
a rente en 1830.  D'après la valeur des deux  biens , il devait faire six mille francs de re  P.B-8:p.175(13)
ur trois ans, il n'avait plus qu'à gérer ses  biens , il fallait donc un aliment à son activ  EuG-3:p1105(25)
i, je le tuerais net.  Quant à dénaturer tes  biens , je serai là.  Va vite, mon enfant, et   PGo-3:p.253(12)
e, somme à laquelle s'élève le revenu de tes  biens , joint à trente et quelques mille franc  CdM-3:p.640(18)
taneo est peut-être mort en lui laissant ses  biens , la voilà deux fois plus riche, elle m'  Mas-X:p.554(.5)
 là.  (Il lit.)     R. Il y a deux sortes de  biens , le bien éternel et le bien temporel.    Emp-7:p1079(20)
orbitantes en s'associant pour exploiter les  biens , le commerce de leur débiteur, saisissa  CéB-6:p.278(25)
e sagesse.  En ordonnant le partage égal des  biens , le Titre des Successions devait laisse  RdA-X:p.684(24)
 apprit les difficultés de la gestion de ses  biens , le véritable prix des choses et la man  FMa-2:p.235(14)
 des héritiers auxquels il transmettrait ses  biens , les relations que lui créerait une mai  CdM-3:p.538(22)
opole dont tu jouis.  Pour se garantir leurs  biens , les riches ont inventé des tribunaux,   Gob-2:p.973(31)
 marcher à quatre pattes, de te donner leurs  biens , leurs trésors, leurs femmes même, quan  JCF-X:p.325(34)
i, vous lui demanderez mes grandesses et mes  biens , ma charge et mes titres; il hésitera p  Mem-I:p.224(32)
a maison, je lui eusse donne secrètement mes  biens , mes espérances, comme je lui sacrifiai  PCh-X:p.127(.1)
actement le docteur, hérita donc de tous les  biens , meubles et immeubles de M. et de Mme D  Rab-4:p.276(20)
aient pas d'enfants, l'universalité de leurs  biens , meubles et immeubles sans en rien exce  EuG-3:p1197(.4)
ement l'un à l'autre l'universalité de leurs  biens , meubles et immeubles.  Ce contrat rédu  Bet-7:p.400(36)
es de la ville sont sans fortune.  Pour tous  biens , Mme de Portenduère possédait une ferme  U.M-3:p.781(43)
a révolution, ruinée par le partage égal des  biens , ne pensa qu'à elle, au lieu de penser   DdL-5:p.929(43)
ociété.  La pensée, principe des maux et des  biens , ne peut être préparée, domptée, dirigé  AvP-I:p..13(.3)
 père ne voudrait ni partager, ni vendre ses  biens , ni payer des droits énormes pour l'arg  EuG-3:p1171(43)
r.     « Que vous faut-il ?  Voulez-vous nos  biens , notre château ! prenez tout, retirez l  Cab-4:p1053(37)
us et votre fortune.  Nous sommes communs en  biens , notre mariage n'a pas cessé...     — M  CoC-3:p.357(34)
us des violences sur les acquéreurs de leurs  biens , pour en préparer la restitution en pro  Ten-8:p.640(37)
 Quoique Diane de Poitiers offrît d'immenses  biens , quelque belle charge de la couronne et  Cat-Y:p.202(14)
 à Mlle Marguerite qui me l'emprunte sur ses  biens , répondit-il en regardant sa maîtresse   RdA-X:p.790(24)
spère, par le haut prix auquel monteront mes  biens , rien n'est possible.  Et les frais d'e  CdM-3:p.623(.3)
 à se ruiner, et se ruina complètement.  Ses  biens , sa considération politique et personne  CdM-3:p.544(10)
labeur continu de cette vie.  Le marchand de  biens , satisfait des progrès du clerc, se rel  Deb-I:p.845(32)
ue vous avez ordonné à Michu de faire de ses  biens , sera prise pour la preuve la plus évid  Ten-8:p.644(.8)
nes nécessaires pour recueillir les moindres  biens , si souvent mis en péril par les altern  Lys-9:p1062(18)
des Rogron fut donc largement réparé.  Leurs  biens , situés autour de Provins, choisis par   Pie-4:p..91(.6)
aison.  Chesnel se promena, dépouillé de ses  biens , sous les lambris en chêne noir de son   Cab-4:p1028(43)
an, ma seule faute !  Il est allé vendre ses  biens , tout réaliser pour pouvoir s'établir e  Bet-7:p.149(33)
ation entre vifs, ni changé la nature de ses  biens , tout sera possible à l'heure où la rel  Rab-4:p.452(25)
er dernier, j'ai dû, voulant disposer de mes  biens , tracer mes dernières volontés, que voi  Pon-7:p.707(14)
menaient à ses propriétés.  Sa maison et ses  biens , très avantageusement cadastrés, payaie  EuG-3:p1031(24)
aison, il s'en va de vous comme de moi.  Vos  biens , vos avantages sont liés à notre trône;  Cat-Y:p.401(35)
couvent après l'avoir dépouillée de tous ses  biens , voulut l'exposer entre deux créneaux a  Cat-Y:p.179(.4)
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à donner à Françoise la nue-propriété de ses  biens , vous signerez dans deux jours un acte   I.P-5:p.674(24)
ls de Mlle de Pen-Hoël sur la gestion de vos  biens , vous vous trouverez dans quelques anné  Béa-2:p.882(12)
nuant).     D. Combien y a-t-il de sortes de  biens  ?     FLEURY     C'est prodigieusement   Emp-7:p1079(14)
ne plus de maux que le mariage ne procure de  biens  ?     Que l'infidélité de la femme remo  Phy-Y:p.914(10)
ne procuration pour gérer et administrer vos  biens  ?     — Je ne comprends pas le but de c  Int-3:p.464(.2)
 effrayé, pas de chez un Claës.  Et tous nos  biens  ?     — Vous avez rasé la forêt de Waig  RdA-X:p.778(22)
t en France une femme séparée de corps et de  biens  ?  Là est le problème.  Je te vois bond  CdM-3:p.641(17)
 les trésors du coeur, comme pour les autres  biens  ?  Mon amour, n'était-ce pas tout mon b  Fer-5:p.883(17)
 avait besoin de vendre ou d'hypothéquer ses  biens ; à ses yeux, la cour d'assises était do  Cab-4:p1056(12)
Belgique, sa femme demande une séparation de  biens ; mais il est allé chercher des ressourc  MNu-6:p.387(27)
, rétablir les anciens droits, nous ôter nos  biens ; mais nous sommes Bourguignons, il faut  Pay-9:p.167(41)
e cousin.  C'est l'effet du partage égal des  biens ; mais, soyez tranquille, ma belle cousi  Pon-7:p.515(36)
 tout entière.  Dieu merci, tu es séparée de  biens ; tu auras Me Derville pour avoué, un ho  PGo-3:p.242(12)
e francs lui fussent remis pour liquider ses  biens .     « En cas de résistance de la part   Env-8:p.310(28)
ère-petits-enfants qui auront à partager ses  biens .     — Beau venez-y-voir, répondit-elle  eba-Z:p.397(.9)
lus il me fait boire, plus il me surfait ses  biens .     — Dans les marchés, qui hausse le   Ten-8:p.594(.7)
e, plus de deux millions au prix où sont les  biens .     — Et notre substitut épouserait al  U.M-3:p.935(22)
aussi pauvre de bonheur qu'elle est riche en  biens .     — On voit bien, répondit le père e  DFa-2:p..53(31)
 de ses droits au partage général des autres  biens .     — Qu'en résultera-t-il pour ma fil  CdM-3:p.596(24)
Elle doit, d'après son contrat, jouir de ses  biens .  Ah ! je vais aller trouver Derville,   PGo-3:p.176(38)
és sans contrat, ils étaient donc communs en  biens .  Autant que je puis m'en souvenir, l'a  CoC-3:p.336(11)
le, et se voir un jour à la tête de tous les  biens .  Cette espérance était son idée fixe.   Rab-4:p.436(40)
nciens dans le pays, eux ! on respecte leurs  biens .  Comment voulez-vous que je me batte a  Pay-9:p.163(31)
ni par tirer dix à douze mille francs de ses  biens .  Donc, une supposition qu'il ait été a  SMC-6:p.665(36)
cquitter, même en se dépouillant de tous ses  biens .  Elle allait donc être à la merci de s  CdM-3:p.554(.6)
ourir et sauvée au 9 thermidor, retrouva ses  biens .  Elle fit revenir en temps utile, vers  Fer-5:p.800(30)
M. de Bargeton-le-mangeur hérita de ces deux  biens .  En 1789 il perdit ses droits utiles,   I.P-5:p.153(13)
ncs de lettres de change, quoique séparée de  biens .  Heureusement tu t'es rendu justice en  CdM-3:p.645(18)
urent grandes et puériles sur le sort de ses  biens .  Il avait pris Courtois le meunier pou  I.P-5:p.731(21)
és de protester contre l'occupation de leurs  biens .  Il fit assez bien frémir l'auditoire   Ten-8:p.663(17)
ur transporter à Gobseck la propriété de mes  biens .  Je ne me fie qu'à vous, monsieur, pou  Gob-2:p.995(41)
point comme s'il s'agissait de leurs propres  biens .  Je vis alors combien la comtesse étai  Lys-9:p1067(35)
 Code civil, qui ordonne le partage égal des  biens .  Là est le pilon dont le jeu perpétuel  CdV-9:p.817(26)
agé, démoli, disparut entièrement, moines et  biens .  La forêt, objet de convoitise, entra   Ten-8:p.564(15)
tails du ménage ni à l'administration de ses  biens .  La révélation des excessives précauti  Cab-4:p.982(25)
 face de ceux qui se trouvent posséder leurs  biens .  Le préfet, homme d'esprit, m'a touché  Ten-8:p.612(24)
r ses courtisans, qui font curée de tous ses  biens .  Les dépouilles de l'innocent, traqué,  I.P-5:p.697(28)
t-ce moi qui lui ai proposé la séparation de  biens .  Les femmes sont des anges qu'il ne fa  CdM-3:p.624(19)
où vous régnerez toujours.  Là sont tous mes  biens .  Mais n'existe-t-il donc pas des tréso  L.L-Y:p.665(31)
in desquelles je serai maîtresse de tous les  biens .  Mon cher père, il était sincère, il m  PGo-3:p.240(41)
e on rendrait aux émigrés la valeur de leurs  biens .  Mon père recule la restauration de so  Mem-I:p.200(.1)
'hypothèques en petites sommes sur de grands  biens .  Ostensiblement, Rigou possédait en te  Pay-9:p.247(15)
 Les Lenoncourt avaient perdu leurs immenses  biens .  Par le nom, M. de Mortsauf était un p  Lys-9:p1010(17)
chir ses fils ruinés par le partage égal des  biens .  Pour marier avantageusement le jeune   M.M-I:p.615(20)
rage pour ses vieux jours à faire valoir ses  biens .  Pour que rien ne troublât sa vieilles  Dep-8:p.751(.4)
r et à la Propriété l'excessive division des  biens .  Poursuivez donc un paysan qui vous pr  Pay-9:p.247(29)
quisat de Froidfond en y réunissant tous ses  biens .  Puis, pour remplir de nouveau son tré  EuG-3:p1038(43)
 réuni un million, car j'ai emprunté sur mes  biens .  Quand je trouve une affaire, le père   Deb-I:p.841(39)
i assurer au contrat la nue propriété de ses  biens .  Quant à moi, mon testament est fait.   P.B-8:p..55(.7)
e mirent pas en règle pour la vente de leurs  biens .  Quelques personnes en faveur allèrent  Int-3:p.483(21)
 dit le notaire, votre père administrera vos  biens .  S'il se remettait à vouloir faire de   RdA-X:p.761(20)
d Séchard, par Mme Séchard, en séparation de  biens .  Selon l'expression du Palais, il dili  I.P-5:p.609(38)
 beau titre, et nous la marierons séparée de  biens .  Tu peux dire que j'ai disposé de la m  Dep-8:p.772(25)
der ce matin même au Palais sa séparation de  biens .  Tu peux encore sauver ta fortune.  —   MNu-6:p.384(.7)
e bonne fille s'occupera de faire valoir tes  biens .  Tu peux laisser à tes enfants un beau  Béa-2:p.790(12)
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est un peu trop, eu égard à la nature de nos  biens .  Un vigneron n'est jamais sûr que de s  Mus-4:p.650(.8)
nté au tribunal une demande en séparation de  biens .  — Êtes-vous son compère pour une liqu  MNu-6:p.385(19)
, auquel vous ferez une vente simulée de vos  biens .  — N'appelez-vous pas cela un fidéicom  Gob-2:p.994(20)
a dissipation de mes biens... de mes pauvres  biens ...     — Mais, mon cher papa Séchard, v  I.P-5:p.606(28)
vé, comme cela se fait pour les marchands de  biens ...  Je me présenterai à l'Anglais en ce  Pon-7:p.693(40)
à Derville, mon père nous a laissé outre ces  biens ... »  Courtois et Cachan eurent beau fa  SMC-6:p.671(29)
Vous pourriez empêcher la dissipation de mes  biens ... de mes pauvres biens...     — Mais,   I.P-5:p.606(28)

biens-fonds
es avantages, et réduira votre part dans ses  biens-fonds  autant qu'elle pourra.  Vous sere  A.S-I:p1014(.4)
e consolation, surtout après avoir grevé les  biens-fonds  d'une hypothèque de cent quarante  Rab-4:p.471(31)
ossédait trois cent mille livres de rente en  biens-fonds  dans l'arrondissement de Saumur,   EuG-3:p1176(.5)
s en terre aux dix mille francs de rentes en  biens-fonds  du baron de Watteville.  L'écusso  A.S-I:p.913(17)
 héritiers seraient enchantés de me voir des  biens-fonds , des hypothèques; ils s'imaginent  U.M-3:p.853(12)
n jour quatre-vingt mille livres de rente en  biens-fonds ; la fortune consolait de tout; si  Aba-2:p.498(15)
rgent une somme presque égale à celle de ses  biens-fonds .  Aussi, lorsqu'après une partie   EuG-3:p1033(40)

bienséance
, amour postiche et d'amour-propre, amour de  bienséance  et de vanité; amour-goût, amour dé  SMC-6:p.494(17)
onteuse, à des suicides, à des folies que la  bienséance  ne permet pas se révéler, mais que  Emp-7:p.885(13)
.  Les femmes vouées aux seuls liens de leur  bienséance , à cette collection de petites loi  SMC-6:p.781(17)

bienséant
s les plus déraisonnables; d'elles, tout est  bienséant ; c'est à qui justifiera leurs actio  I.P-5:p.232(15)

bientôt ->

bienveiliance
la contexture d'une puce, avec une admirable  bienveiliance  de savant, il n'avait rien à do  eba-Z:p.528(21)
s soins, sans avoir les mêmes titres à votre  bienveillance  : cependant, peut-être la mérit  Med-9:p.408(23)
e malices couvertes de bonhomie, plaquées de  bienveillance  à faire damner un saint, à rend  Pet-Z:p..44(.7)
e Mme d'Espard, elle sentait avoir besoin de  bienveillance  à son début, et voulait surtout  I.P-5:p.263(27)
définissables de leur conversation animée de  bienveillance  amenèrent tout naturellement Hi  Bou-I:p.424(34)
recteurs de ces théâtres pour solder ma sous- bienveillance  au journal, les livres que m'en  I.P-5:p.343(35)
s deux à côté l'un de l'autre.  Chez vous la  bienveillance  d'une soeur, l'esprit caressant  Hon-2:p.588(15)
es sonnets au journaliste et comptait sur sa  bienveillance  de parade pour avoir un éditeur  I.P-5:p.336(17)
 ont paru très originales aux personnes à la  bienveillance  de qui La Comédie humaine les d  M.M-I:p.553(.6)
ore garçon, attendait un riche mariage de la  bienveillance  de ses deux protecteurs, Grévin  Dep-8:p.728(29)
s du coeur, concilièrent à M. Longueville la  bienveillance  de toute la famille.  Il ne sem  Bal-I:p.144(20)
l'Allemand...  Recommandez-moi, madame, à la  bienveillance  de votre charmante fille, la vi  Pon-7:p.761(23)
e avait d'ailleurs depuis longtemps capté la  bienveillance  des sommités royalistes du dépa  Env-8:p.287(37)
ait mise en pratique dans la paroisse, de la  bienveillance  dont il était l'objet.  La cond  CdV-9:p.784(14)
nais, dit Eugène en continuant, de capter la  bienveillance  du comte de Restaud; car, dit-i  PGo-3:p.111(28)
ire de Rigou.     Si Montcornet eût capté la  bienveillance  du maire, s'il en eût recherché  Pay-9:p.166(32)
e avait ses raisons en cherchant à capter la  bienveillance  du marchand; il sentait sa mado  Mar-X:p1043(17)
nfin, flatterie involontaire qui me valut la  bienveillance  du vieux gentilhomme, j'enviais  Lys-9:p1017(13)
 Il y a mieux, quelques critiques, pleins de  bienveillance  et à qui le plan général n'étai  FdÈ-2:p.262(22)
ion interne passait d'autant plus pour de la  bienveillance  et de l'affabilité que Philéas   Dep-8:p.729(.6)
protégée contre les malheurs du temps par la  bienveillance  générale qui s'était attachée à  EnM-X:p.926(26)
diplomatiques qui pouvaient lui concilier la  bienveillance  générale.  Il offrait une loge   Emp-7:p.962(32)
t, j'y accompagnai le duc de Lenoncourt.  La  bienveillance  habituelle du duc devint une si  Lys-9:p1098(19)
it établis entre eux et les portiers dont la  bienveillance  leur était trop nécessaire pour  Bet-7:p.106(18)
jamais rien d'ironique ou de moqueur, car sa  bienveillance  native tempérait la conscience   L.L-Y:p.638(42)
tte Scène se joint l'orgueil de trahir votre  bienveillance  pour celui qui se dit ici     U  Rab-4:p.272(.6)
rer à l'Institut.  On a, en haut lieu, de la  bienveillance  pour mon frère et pour moi, j'e  Bet-7:p.173(42)
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 il en résultait chez lui comme une sorte de  bienveillance  pour ses nouveaux clients; car,  Env-8:p.399(38)
 pas obligé de demander à la justice quelque  bienveillance  pour un ami, pour une personne   Mus-4:p.763(39)
utant de curiosité que de plaisir, autant de  bienveillance  que de naïve hardiesse.  Pour e  EnM-X:p.941(37)
onne.  Il avait sur les lèvres le sourire de  bienveillance  que prennent les marchands quan  CéB-6:p..78(22)
ria le pâtissier.     Gagnée par l'accent de  bienveillance  qui animait les paroles des cha  Epi-8:p.436(19)
x du passant furent animés d'un sentiment de  bienveillance  qui le fit sourire, et Caroline  DFa-2:p..25(.1)
sur l'autel, me souriait avec une malicieuse  bienveillance  qui me rendit craintif, je cess  JCF-X:p.323(37)
oles du marquis d'Esgrignon cette caressante  bienveillance  qui pouvait passer pour de l'am  Cab-4:p.969(29)
ment au niveau des gens, lui conciliait leur  bienveillance  subalterne, très essentielle au  Bet-7:p..84(15)
ignit sur sa figure, et il jeta un regard de  bienveillance  sur les deux filles, au moins a  Epi-8:p.442(.4)
ession naïve, le naturel des enfants, et une  bienveillance  touchante.  Il n'avait pas cett  SdC-6:p.978(31)
t comme leur pallium officiel.  Ce masque de  bienveillance , dont le mécanisme est si facil  Ven-I:p1082(15)
paroles, les écoutant même du regard et avec  bienveillance , elle exhalait le sentiment.  S  PCh-X:p.150(43)
cusés que nous étions ?  Il nous faudrait la  bienveillance , le secours du Gouvernement, et  Ten-8:p.646(34)
 le vantèrent.  Les justiciables louèrent sa  bienveillance , son esprit conciliateur, et il  CéB-6:p..68(.7)
es actes de sa politesse, sous son masque de  bienveillance , sous son attitude résignée qui  Hon-2:p.539(30)
madame, j'ai cru que vous m'aimeriez.  Votre  bienveillance , vos regards interprétés par un  FMa-2:p.241(33)
hoisir...  Non, je ne veux de vous que votre  bienveillance , votre protection...  Promettez  P.B-8:p.131(18)
    — Je ne puis vous rien promettre, que ma  bienveillance .  Ce que vous me demandez ne dé  SMC-6:p.928(14)
s, la moindre ride de son front exprimait la  bienveillance .  Ces deux vieillards offraient  Ven-I:p1070(22)
eur général, qui lui témoigne la plus grande  bienveillance .  Il n'est pas resté plus de qu  Env-8:p.409(.6)
igueur native, se peignait confusément de la  bienveillance .  Le pauvre Provençal mangea se  PaD-8:p1226(40)
e salua, ne lui jeta le plus léger regard de  bienveillance .  Son esprit naturellement médi  PCh-X:p.266(.3)

bienveillant
 dit la vérité.  Le comte me remercia par un  bienveillant  sourire.  Après un débat dans le  Gob-2:p.993(37)
ait-il jamais de lui jeter un regard doux et  bienveillant , comme sainte Thérèse pouvait en  CdT-4:p.188(20)
 peu causeur, il avait un silence affable et  bienveillant .  C'était un homme de haute tail  V.F-4:p.861(41)
t de commettre un juge-commissaire sagace et  bienveillant .  Gobenheim-Keller, que du Tille  CéB-6:p.279(31)
 profonde se peignit sur son visage toujours  bienveillant .  Il prit le bras de son ami, et  Ten-8:p.489(.9)
aperçut sur ses lèvres décolorées un sourire  bienveillant .  Puis, de sa voix faible et néa  U.M-3:p.959(36)
daient une réponse; mais encore la curiosité  bienveillante  comme la curiosité malicieuse a  SMC-6:p.509(.8)
Cambon, le marchand de bois à qui je dois la  bienveillante  confiance que m'accordent les h  Med-9:p.499(.3)
ercia le notaire par une inclination de tête  bienveillante  et par un sourire triste dont i  RdA-X:p.750(25)
yer des fleurs.  Votre amitié si douce et si  bienveillante  m'a, depuis quelques mois, réco  CdV-9:p.672(.2)
 Ne jetez pas ma lettre au feu.  Soyez assez  bienveillante  pour la lire.  Peut-être me par  Aba-2:p.487(.2)
 rapide entrevue eut un caractère d'intimité  bienveillante  qui finit par contracter quelqu  DFa-2:p..25(14)
n improvisation : ... Mais, dans sa noble et  bienveillante  sagesse, Sa Majesté Louis Dix-H  CoC-3:p.312(14)
d lui répondit même par un sourire de gaieté  bienveillante ; mais son oeil perçant avait su  F30-2:p1043(43)
 ne devaient jamais s'ouvrir pour une parole  bienveillante .  Ses favoris touffus formaient  Pay-9:p.307(13)
 Mme de Portenduère adressa quelques paroles  bienveillantes  à Ursule, elle l'invita deux f  U.M-3:p.931(30)
rants du concordat.     « En présence de ces  bienveillantes  dispositions, messieurs, beauc  CéB-6:p.307(37)
nt s'expliquer.  Je trouvais donc les femmes  bienveillantes  et le monde parfait pour moi.   Lys-9:p1140(.4)
ut doucement des considérations sérieuses et  bienveillantes  sur la situation des basses cl  Pay-9:p.188(32)
 se peindre; il appartenait à ces intentions  bienveillantes , à ces gestes gracieux, quoiqu  Aba-2:p.475(28)
leine, attentive, des regards admirateurs et  bienveillants  l'électrisaient; elle se mettai  I.P-5:p.526(41)
reuses d'une pensée secrète que ses sourires  bienveillants  ne dissipèrent pas.  Bientôt il  DFa-2:p..27(.8)
l y aura dans tous les journaux des articles  bienveillants  pour Florine et Coralie.  Flori  I.P-5:p.385(25)

bienvenu
 regard m'intimida; elle me dit : " Soyez le  bienvenu  ici, car vous deviez venir. "  Il me  Ser-Y:p.789(40)
it Joseph en s'inclinant.     — Vous êtes le  bienvenu  ici, reprit le comte en prenant la m  Deb-I:p.824(41)
 Paris, les grosses maisons le caressaient.   Bienvenu , fêté, nourri partout; pour lui, déj  I.G-4:p.564(33)
ut mieux tard que jamais.     — Vous êtes le  bienvenu , mon ami, dit le vieillard en regard  Rab-4:p.440(.3)
e, le duc lui tendit la main.     « Soyez le  bienvenu , monsieur le comte, dit M. de Verneu  M.M-I:p.697(14)
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la Basoche mesurer les magnificences de leur  bienvenue  à leur fortune, car il est de notor  Deb-I:p.853(22)
et la grâce avec laquelle elle souhaitait la  bienvenue  au moindre désir de ses amis.  La n  Emp-7:p.945(12)
éjeuner qui servait en même temps à payer la  bienvenue  de son cousin.  Plus sage que Georg  Deb-I:p.859(.4)
 la précieuse tradition de la bienvenue.  La  bienvenue  est un déjeuner que doit tout néoph  Deb-I:p.848(31)
e en demandant un coup de main.  Ce repas de  bienvenue  offert à ses hôtes par le vieil Hoc  Rab-4:p.428(.6)
consulterai sur ce que je dois faire pour ma  bienvenue .     — Cela va mal, s'écria Godesch  Deb-I:p.854(20)
nterrompit la suite des usages relatifs à la  bienvenue .  Aussi, venu dans un appartement o  Deb-I:p.848(23)
isser se perdre la précieuse tradition de la  bienvenue .  La bienvenue est un déjeuner que   Deb-I:p.848(31)
s lui ferons payer, je l'espère, une fameuse  bienvenue ...     — En avant, le livre ! dit O  Deb-I:p.847(38)
 sortis avec honneur de cette École sont les  bienvenus  partout.  Elle a fourni des adminis  RdA-X:p.766(40)
s de Paris, Horace Bianchon.     « Soyez les  bienvenus , dit Véronique à ses hôtes.  Et vou  CdV-9:p.854(.4)
c lesquelles ils se battaient.  Toujours les  bienvenus , ils recueillaient partout des sour  Pie-4:p..77(28)

bière
me quand il aperçut à cette porte bâtarde la  bière  à peine couverte d'un drap noir, posée   PGo-3:p.288(37)
ils pas avisés de né piou audare boire de la  bière  all chercle par ché lé zénéral y était.  eba-Z:p.493(16)
ille, il mangeait son pain beurré, buvait sa  bière  avec son flegme habituel.     Le dîner   RdA-X:p.709(38)
raie.  La commode était ornée de cruchons de  bière  bus la veille, lesquels paraissaient ne  FdÈ-2:p.365(.1)
alent expiré.  Quatre torches éclairaient la  bière  couverte d'un crêpe.  Le curé, servi pa  V.F-4:p.920(.5)
 où se voyait au-dessous de ces mots : BONNE  BIÈRE  DE MARS, un soldat offrant à une femme   Rab-4:p.377(31)
 donc de mettre lui-même le cadavre dans une  bière  de pauvre qu'il fit apporter de son hôp  PGo-3:p.288(.7)
rigaut passa la nuit à raboter et ajuster la  bière  de Pierrette, et plus d'une fois il enl  Pie-4:p.158(.6)
el quatre hommes tenaient avec des cordes la  bière  de Pons sur laquelle le clergé disait s  Pon-7:p.738(14)
té à l'horrible douleur de faire lui-même la  bière  de sa chère compagne d'enfance, en doub  Pie-4:p.158(19)
sur une joue tendue; sait faire partir de la  bière  en insufflant l'air entre ses lèvres; t  I.G-4:p.565(16)
le partageait, accompagné d'une bouteille de  bière  et d'un morceau de fromage, suffisait a  Pon-7:p.525(.2)
 coucher des pensionnaires, il donnait de la  bière  et des gâteaux.  On jouait la bouillott  Emp-7:p.969(19)
ndre enfantillage rend inutile, l'abus de la  bière  et du tabac; mais, pour relever toutes   Pon-7:p.533(.1)
r un pupitre; à sa gauche étaient un broc de  bière  et un verre; à sa droite brûlait une la  Ser-Y:p.758(40)
tre et la baisant.     Vers minuit donc, une  bière  fut clandestinement portée à la paroiss  V.F-4:p.919(42)
mi des ronces et de hautes herbes.  Quand la  bière  fut descendue dans ce champ si poétique  Fer-5:p.899(41)
uand il noyait sa gloire au fond d'un pot de  bière  ou qu'il la racontait à des enfants qui  JCF-X:p.319(43)
 place au milieu de la chambre, autour de la  bière  ouverte.  C'était un tragique spectacle  Med-9:p.450(13)
ent oublié dans le Bailliage et mis dans une  bière  par d'obscurs serviteurs, partit pour S  Cat-Y:p.335(.4)
rent jeté quelques pelletées de terre sur la  bière  pour la cacher, ils se relevèrent, et l  PGo-3:p.290(13)
it un Gaspard allemand, un de ces buveurs de  bière  qui enveloppent leur finesse de bonhomi  MNu-6:p.363(.2)
été, dans un chercle, au café, à boire de la  bière  sous la piazza. "     Je regarde mon ho  eba-Z:p.493(.8)
par une vieille paysanne, et mise dans cette  bière  vulgaire, faite en planches de sapin, p  Fer-5:p.899(23)
e, à visage doré comme la mousse d'un pot de  bière , enrichie de toutes les vertus patriarc  MNu-6:p.354(.8)
 était finie.  On jetait l'eau bénite sur la  bière , et il put arriver assez à temps pour f  SMC-6:p.928(43)
Esprit de Sagesse ? »     Il but un verre de  bière , et ne s'aperçut pas du singulier regar  Ser-Y:p.790(.5)
s noblesse dans les sentiments, un buveur de  bière , et qui fume !...  ah ! madame ! vingt-  Pon-7:p.565(18)
, avec un carafon de vin ou une bouteille de  bière , et vingt-deux sous avec une bouteille   I.P-5:p.294(18)
venus territoriaux.  Une fois le brasseur en  bière , je puis compter sur six cent mille liv  CdM-3:p.649(38)
t sale et enfumé des Flamands, s'enivrait de  bière , jouait aux cartes avec eux, et souriai  PCh-X:p..72(33)
it vu que le Dogme.  Là où le gras buveur de  bière , l'amoureux Allemand se battait avec le  Cat-Y:p.253(22)
d le corbillard vint, Eugène fit remonter la  bière , la décloua, et plaça religieusement su  PGo-3:p.289(15)
le poêle, l'horloge, les tables, les pots de  bière , les longues pipes; çà et là des figure  Aub-Y:p..96(38)
e, somme qui suffisait pour son logement, sa  bière , sa pipe et ses vêtements.  Six cents f  FdÈ-2:p.278(43)
e peuple flamand exista de par la pipe et la  bière .     Après s'être assimilé, par la cons  RdA-X:p.660(.8)
n croque-mort qui vient prendre mesure d'une  bière .     — Tu n'escompteras plus tes billet  I.P-5:p.509(37)
 jetait quelques gouttes d'eau bénite sur la  bière .  Au-dessus du drap noir s'élevaient le  Med-9:p.444(24)
chercher le plomb nécessaire pour doubler la  bière .  Par un hasard extraordinaire les feui  Pie-4:p.158(15)
icalement, car il est rincé comme un verre à  bière .  Si vous aviez écouté Crevel au lieu d  Bet-7:p.327(15)
es autres, que vous deveniez des enseignes à  bière ... peu m'importe. »     MÉDITATION XXX   Phy-Y:p1194(39)
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envoyer monsieur, qui est le fournisseur des  bières  de la paroisse. »     Le fournisseur d  Pon-7:p.729(.3)
res de la paroisse. »     Le fournisseur des  bières  s'inclina d'un air de commisération et  Pon-7:p.729(.4)

bierre
s couleurs de cette vulgaire affiche : Bonne  bierre  de mars, où de chaque côté d'un crucho  Pay-9:p..82(32)

Bièvre
lonnait sur un espace immense.  Le lit de la  Bièvre  a, dans cet endroit, dix pieds de boue  F30-2:p1148(.4)
ulnay, les collines d'Antony et la vallée de  Bièvre  étant habités par quelques artistes qu  Bal-I:p.132(36)
heure, un dimanche, tout était en repos.  La  Bièvre  n'a ni bateaux ni pêcheurs.  Je ne vis  F30-2:p1148(.7)
e verdure, arrosée par les eaux brunes de la  Bièvre  ou des Gobelins.  Sur le versant oppos  F30-2:p1142(18)
rte.  Possédant déjà à fond Antony, Arcueil,  Bièvre , Fontenay-aux-Roses, Aulnay, si célèbr  Emp-7:p.969(40)
le faîte duquel il était, puis la rivière de  Bièvre , le pont, le paysage et moi.     Je cr  F30-2:p1146(26)
ourir, et, le jour de son enterrement, M. de  Bièvre , son intime ami, avait trouvé matière   Cat-Y:p.443(15)
qui l'attendait au logis.  Elle regardait la  Bièvre .     Un semblable événement devait pro  F30-2:p1148(20)

Biffe
nu joyeux.     « Je sais combien tu aimes la  Biffe  ?... » dit Jacques Collin au Biffon.     SMC-6:p.871(34)
der le Biffon à y coopérer en obtenant de la  Biffe  cette fausse complicité dans le crime d  SMC-6:p.872(17)
om Le Biffon.  Le Biffon était le mâle de La  Biffe , car il n'y a rien de sacré pour la hau  SMC-6:p.828(.9)
et le Biffon était un Grand Fanandel.     La  Biffe , cette redoutable largue du Biffon, qui  SMC-6:p.833(13)
 C'est ce que m'a fait dire ma largue par la  Biffe , quand elle est venue voir le Biffon.    SMC-6:p.870(41)
anson, formait avec sa concubine, appelée La  Biffe , un des plus redoutables ménages de la   SMC-6:p.828(.6)
s aucune complicité), répondit l'amant de la  Biffe .     — Ah ! mon Biffon, dit La Pouraill  SMC-6:p.872(.1)
intenant, son surnom de son attachement à la  Biffe .  Or, ces trois illustrations de la hau  SMC-6:p.834(34)

biffer
en a fait seize, que des pages entières sont  biffées .  Puis je lui ai montré un autre volu  Lys-9:p.935(10)
t au milieu d'une grande quantité de papiers  biffés  et déchirés; il écrivait à Béatrix, ca  Béa-2:p.780(28)

Biffi
r de Caroline va chez Biffi, revient de chez  Biffi , montre à madame la comtesse des champi  Pet-Z:p.147(29)
viaire.     Le cuisinier de Caroline va chez  Biffi , revient de chez Biffi, montre à madame  Pet-Z:p.147(28)
 découvre un abbé corse qui lui dit que chez  Biffi , rue Richelieu, non seulement elle saur  Pet-Z:p.147(23)

Biffon
lui promit par un seul regard, de décider le  Biffon  à y coopérer en obtenant de la Biffe c  SMC-6:p.872(16)
 passe avec elle ? demanda Jacques Collin au  Biffon  avec l'assurance d'un maître qui ne do  SMC-6:p.872(.5)
mpli la Ginetta.  Puis il se dirigea vers le  Biffon  avec La Pouraille devenu joyeux.     «  SMC-6:p.871(33)
ilement concevoir pourquoi Fil-de-Soie et le  Biffon  câlinaient La Pouraille.  La Pouraille  SMC-6:p.837(36)
ilippes (filouté nos pièces d'or), reprit le  Biffon  d'un air menaçant.     — Tu vas nous a  SMC-6:p.840(39)
 retourner dans quelques jours au bagne.  Le  Biffon  et Fil-de-Soie allaient être condamnés  SMC-6:p.837(42)
lus tendre, avait pour surnom Le Biffon.  Le  Biffon  était le mâle de La Biffe, car il n'y   SMC-6:p.828(.9)
 aux Dix-Mille, ainsi que Fil-de-Soie, et le  Biffon  était un Grand Fanandel.     La Biffe,  SMC-6:p.833(12)
x animaux carnassiers.     Fil-de-Soie et le  Biffon  faisaient la cour à La Pouraille, qui   SMC-6:p.837(29)
rures et lavé.     À côté de Fil-de-Soie, le  Biffon  formait un contraste parfait.  Ce célè  SMC-6:p.837(22)
 Collin au Biffon.     Le regard que jeta le  Biffon  fut tout un poème horrible.     « Que   SMC-6:p.871(36)
t un air de componction.  La Pouraille et le  Biffon  soutinrent respectueusement le sacrilè  SMC-6:p.842(.2)
re (manger, boire et voler), lui répliqua le  Biffon ), que de lui prêter le dos !     — V'l  SMC-6:p.845(25)
 avant quatre mois.  Aussi Fil-de-Soie et le  Biffon , amis de La Pouraille, ne l'appelaient  SMC-6:p.837(32)
aux Espagnol La Pouraille, Fil-de-Soie et le  Biffon , car La Pouraille appartenait aux Dix-  SMC-6:p.833(10)
répondit l'amant de la Biffe.     — Ah ! mon  Biffon , dit La Pouraille, notre dab est plus   SMC-6:p.872(.2)
r.     — Pauvre petit Théodore... s'écria le  Biffon , il est bien gentil.  C'est dommage d'  SMC-6:p.857(24)
emmes et n'aimait que Fil-de-Soie.  Quant au  Biffon , il tirait, comme on le sait maintenan  SMC-6:p.834(33)
dit Fil-de-Soie.     — S'il y arrive, dit le  Biffon , je ne le crois pas tout à fait Meg (D  SMC-6:p.845(.9)
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s.     « Tiens ! tiens ! dit La Pouraille au  Biffon , mauvais signe ! un sanglier ! comment  SMC-6:p.836(20)
el.     La Biffe, cette redoutable largue du  Biffon , qui se dérobe encore à toutes les rec  SMC-6:p.833(13)
fond philosophe rejoignit La Pouraille et le  Biffon , qui, très intrigués par le sanglier,   SMC-6:p.838(34)
 »     Une larme mouilla les yeux féroces du  Biffon .     « Eh bien ! si je te la fourrais   SMC-6:p.871(38)
 aimes la Biffe ?... » dit Jacques Collin au  Biffon .     Le regard que jeta le Biffon fut   SMC-6:p.871(35)
e par la Biffe, quand elle est venue voir le  Biffon .     — Eh bien ! nous aurons leurs fad  SMC-6:p.870(42)
 là, il ne le verra seulement pas, reprit le  Biffon .     — Il a le boulanger pour lui ! s'  SMC-6:p.858(.9)
 morfile (mange) sa dernière bouchée, dit le  Biffon .  Ah ! ses largues doivent joliment ch  SMC-6:p.840(29)
s l'âge le plus tendre, avait pour surnom Le  Biffon .  Le Biffon était le mâle de La Biffe,  SMC-6:p.828(.9)
mpe-la-Mort, dit en se frottant les mains le  Biffon .  Oh ! c'est sa taille, sa carrure; ma  SMC-6:p.840(.4)
de la fille ! dit Fil-de-Soie à l'oreille du  Biffon .  On voulait nous coquer le taffe (fai  SMC-6:p.844(40)

bifrons
 possédait Popinot était donc nécessairement  bifrons  : il devinait les vertus de la misère  Int-3:p.436(25)

biftecks
ait, consistait à attribuer l'apparition des  biftecks  à quelque mortalité sur les chevaux.  I.P-5:p.296(.8)
us vulgaire des déjeuners : des huîtres, des  biftecks , des rognons au vin de Champagne et   I.P-5:p.499(42)

bifurcation
t faite, enfilait cette plaine à un point de  bifurcation  sur la grande route.  Après quelq  CdV-9:p.708(11)
 guis d'un vert luisant pendent à toutes les  bifurcations  des branches où il a pu séjourne  Pay-9:p..53(15)

bigallion
 ni de Banque de France, j'emportai donc mes  bigallions  sur une tartane grecque qui fut pi  Deb-I:p.783(41)

bigame
, veuve comme elle et comme elle ruinée.  Ce  bigame  avait trouvé deux anges incapables de   Env-8:p.286(27)
 demande un compliment.     — C'est ce qu'un  bigame  devrait répondre à douze jurés », répl  M.M-I:p.623(.3)

bigamie
 homme et celle de Jésus-Christ, il y aurait  bigamie  : il faut savoir opter entre un mari   DFa-2:p..74(34)
a concubine en l'enlevant à Cibot, espèce de  bigamie  beaucoup plus commune qu'on ne le pen  Pon-7:p.656(.4)
mment sera jugée la question soulevée par la  bigamie  fort innocente de la comtesse Ferraud  CoC-3:p.341(11)
 veulent pas d'une femme mariée, il y aurait  bigamie ; son amant en voudra-t-il toujours ?   AÉF-3:p.700(.5)

bigle
frait je ne sais quoi de sinistre.  Il était  bigle , c'est-à-dire qu'un de ses yeux ne suiv  Pay-9:p.218(10)

Bigorneau
sieur, je prends le châle. "  Pendant que M.  Bigorneau , dit-il en montrant le commis roman  Ga2-7:p.856(12)

bigot
eaux : le parler y est bigot, le silence est  bigot  et les figures sont bigotes. La transfo  DFa-2:p..65(27)
ravures, dans les tableaux : le parler y est  bigot , le silence est bigot et les figures so  DFa-2:p..65(27)
olitique à la fois bourgeoise, mercantile et  bigote  va supprimant tous les déversoirs où s  PrB-7:p.814(37)
-doux et l'insupportable ennui de sa société  bigote , elle essayait alors de le mettre en f  DFa-2:p..70(15)
produit par la sécheresse naturelle aux âmes  bigotes  ? il serait difficile de prononcer :   DFa-2:p..66(18)
ar une mère ou une vieille tante vertueuses,  bigotes , aimables ou acariâtres; une jeune fi  Phy-Y:p.969(32)
ot, le silence est bigot et les figures sont  bigotes . La transformation des choses et des   DFa-2:p..65(27)
t est là.  Chacun peut avoir observé que les  bigots  ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne  DFa-2:p..65(30)

bigoterie
ouleur et tristesse tous les symptômes de la  bigoterie  dans sa maison.  Il se rencontre de  DFa-2:p..65(39)
du catholicisme provincial, cette inflexible  bigoterie  dont les exigences multipliées sont  DFa-2:p..62(12)
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a transformation des choses et des hommes en  bigoterie  est un mystère inexplicable, mais l  DFa-2:p..65(28)
ans ces sinistres et implacables maisons, la  bigoterie  se peint dans les meubles, dans les  DFa-2:p..65(25)
la plus profonde sagesse, une tendresse sans  bigoterie  sociale, et surtout une véritable e  Mem-I:p.303(.2)
s'exprime que par un seul mot, et ce mot est  bigoterie .  Dans ces sinistres et implacables  DFa-2:p..65(24)

Bijou
, si c'est ta fantaisie.  Moi, je te donne à  Bijou  comme un de mes oncles venu d'Allemagne  Bet-7:p.362(.7)
let revenu au bout d'une demi-heure, la mère  Bijou  est en route; mais il ne faut pas compt  Bet-7:p.381(17)
t et se frottant les mains.     Quand Olympe  Bijou  fut partie, Josépha regarda le baron d'  Bet-7:p.363(18)
s ce que j'ai souffert quand j'avais faim !   Bijou  m'a versé dans le coeur ses petites con  Bet-7:p.361(.3)
six mois, personne n'aura pareille étoffe !   Bijou  m'aime, car je lui donne des friandises  Bet-7:p.360(40)
a Josépha, n'est pas venue ici.  Mlle Olympe  Bijou  pourrait fort bien avoir divorcé.  Le d  Bet-7:p.380(42)
étoffe d'une figurante de l'Ambigu-Comique.   Bijou  rêve de porter de belles robes comme le  Bet-7:p.361(.5)
ces plaisanteries.     « Eh bien ! la petite  Bijou  vient demain m'apporter une robe de cha  Bet-7:p.360(38)
uante francs pour la dépense ! "  Je connais  Bijou , c'est moi-même à quatorze ans !  J'ai   Bet-7:p.361(19)
dans la vie qu'au théâtre.  — Eh bien ! mère  Bijou , dit la cantatrice à une vieille femme   Bet-7:p.381(41)
 père Thoul.  Par aventure, depuis six mois,  Bijou , ma brodeuse, sa... comment dirais-je ?  Bet-7:p.380(38)
bylone et de la Rome impériale.  Mlle Olympe  Bijou , petite fille de seize ans, montra le v  Bet-7:p.362(38)
revez-le s'il le faut, trouvez-moi-la petite  Bijou , rue Saint-Maur-du-Temple, amenez-la-mo  Bet-7:p.379(37)
les, ma robe de chambre brodée en fleurs par  Bijou , tout le tremblement des dentelles.  Fa  Bet-7:p.377(.6)
 pour un établissement de broderie au nom de  Bijou , trois mille pour te meubler, et tous l  Bet-7:p.361(41)
seuse de dentelle, qui l'avait enlevé à Mlle  Bijou ; mais il est parti, laissant là tout ce  Bet-7:p.425(16)
 broderie, sous la déraison sociale Thoul et  Bijou .     Victorin Hulot reçut, du malheur a  Bet-7:p.363(37)
 dit Josépha.     — Oui, madame, dit la mère  Bijou .  Donc, Idamore, il se nomme Idamore, c  Bet-7:p.383(.2)
asé. »     Dix minutes après, on annonça Mme  Bijou .  Josépha, par prudence, fit passer la   Bet-7:p.381(34)
nte mille francs de rente au contrat de Mlle  Bijou .  Sa soeur aînée va, dit-on, aussi épou  Bet-7:p.381(29)
 ! madame sait tout, dit en souriant la mère  Bijou .  Si ma fille n'avait pas connu cet êtr  Bet-7:p.383(38)
e gagner votre argent...     — Adieu, madame  Bijou . »     En entrant dans son boudoir, la   Bet-7:p.384(26)
ions...     — Ah ! Dieu de Dieu, fit la mère  Bijou ... c'est ce qu'on lui disait quand elle  Bet-7:p.382(16)

bijou
rerie, de rehausser un récent travail par un  bijou  ancien, fantaisie à la mode aujourd'hui  M.C-Y:p..15(.5)
 recommandée par une façon merveilleuse.  Le  bijou  confident des plus belles amours du mon  V.F-4:p.935(11)
 ?  Nous devions aller achever d'arranger un  bijou  d'appartement dans lequel vous irez dem  PGo-3:p.196(32)
un cuir.  Que viens-tu faire ici, cher petit  bijou  d'espièglerie ?     — Je viens vous dir  V.F-4:p.820(16)
ls et de son fils au papier.  Tu verras quel  bijou  d'imprimerie je te donne.     — Trois p  I.P-5:p.130(40)
ent de contrariété violente en apercevant ce  bijou  de construction, ce Chalet qui coûta so  M.M-I:p.475(27)
 de voir s'ils ne vous apportent pas quelque  bijou  de contrebande ?  Eh ! mais il n'y aura  Phy-Y:p1044(10)
 — Je vous dis, en un seul mot, que c'est un  bijou  de femme, et d'une honnêteté, d'une pud  Bet-7:p.162(24)
tre mari, ma belle, a pris pour maîtresse un  bijou  de femme, une perle, une petite finaude  Bet-7:p.326(26)
nvies de lui tordre le cou.  Ne pas aimer un  bijou  de femme, une voix de rossignol, et fai  PGo-3:p.161(24)
a mariée était mignonne et avenante, un vrai  bijou  de femme.  Ah ! ils ont fait un beau co  AÉF-3:p.719(32)
gation, et le docteur fera reconnaître à son  bijou  de filleule par le mari tout ce qu'il s  U.M-3:p.880(32)
les intelligents ciseaux de Victorine IV, le  bijou  de Froment-Meurice, la babiole à la mod  Ga2-7:p.851(28)
 prédécesseurs ont déshonoré très souvent ce  bijou  de haute bourgeoisie par les habitudes,  P.B-8:p..26(42)
dente, et aux Tuileries, où l'on se passa ce  bijou  de main en main, des compliments qui fl  Pon-7:p.539(38)
es cinq à six maisons qui vont se vendre, un  bijou  de maison, construite tout en pierres d  P.B-8:p..81(16)
ent pas, comme ils ont flétri et dédaigné le  bijou  dont le secret leur était inconnu.  Enf  Phy-Y:p.954(39)
randes obligations ? demanda Hortense que ce  bijou  faisait réfléchir profondément.     — A  Bet-7:p..91(37)
ances.  « Il me fait l'effet, dit-elle, d'un  bijou  finement travaillé qu'on montre beaucou  M.M-I:p.617(12)
in qui palpite, les doigts occupés à quelque  bijou  frappé, laissé, tourmenté d'une manière  FdÈ-2:p.333(16)
iller au milieu de ce luxe insensé, comme le  bijou  le plus rare.     « N'est-ce pas que c'  Bet-7:p.122(.2)
Revenons à cet éventail, dit Cécile à qui le  bijou  paraissait trop vieux.     — Vous compr  Pon-7:p.512(22)
» lui ai-je dit en admirant le travail de ce  bijou  qui contient une cassolette au bout.  P  Mem-I:p.389(32)
er de toilette, elle regarda curieusement le  bijou  rapporté de Paris et qu'elle avait si c  M.M-I:p.678(.7)
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a par un sourire rapide et significatif.  Le  bijou  rayonna jusque sur le front de Raoul qu  FdÈ-2:p.362(10)
urement émaillées dans l'or de la boîte.  Ce  bijou  si longtemps envié, la chaîne, la clef,  PGo-3:p.198(37)
lui de la Vénus de Canova.  C'était comme un  bijou  sous son papier de soie.  Diane avait d  SMC-6:p.879(.1)
les mains libres de jouer avec la tabatière,  bijou  toujours précieux.  Aussi le marquis ti  Ten-8:p.610(34)
négociateurs parlant au nom des calicots, du  bijou , de la draperie, des vins, et souvent p  I.G-4:p.563(.1)
sur gage.     « Ne t'inquiète pas, mon petit  bijou , dit Blondet à Florine en lui tapotant   FdÈ-2:p.324(.6)
idame en descendant les escaliers.     « Mon  bijou , dit la princesse, en faisant signe à s  DdL-5:p1020(12)
i nous tuent en voulant rire.  - Esther, mon  bijou , dit-il à la jeune pensionnaire épouvan  SMC-6:p.482(28)
 ce que cela vaut, à un centime près.  Or de  bijou , dit-il en examinant une longue chaîne,  EuG-3:p1137(22)
llesse !  — Bonjour, Célestine, bonjour, mon  bijou , et ton moutard !  Ah ! le voilà !  Par  Bet-7:p.164(20)
'aurais fait à ton âge.  Seulement, mon cher  bijou , je n'aurais pas abdiqué le droit de fa  DdL-5:p1021(29)
 le dirai.  Croyez qu'en me parant devant ce  bijou , je penserai toujours, comme la dame ro  Béa-2:p.876(.6)
mme à l'ordinaire.  « Tu vas au couvent, mon  bijou , me dit-elle, tu y verras ta tante, une  Mem-I:p.202(32)
 de l'ancien temps.  Les mots mon coeur, mon  bijou , mon petit chou, ma reine, tous les dim  V.F-4:p.816(28)
e, peut-être en voulait-elle obtenir quelque  bijou , pendant qu'elle vivait encore sous le   Bet-7:p.144(26)
 avoir le droit de vous offrir ce magnifique  bijou , répondit courtoisement le duc.     — A  M.M-I:p.673(37)
r de ces sortes de femmes qui, pour avoir un  bijou , sacrifieraient toute une famille.  Je   Bet-7:p.291(11)
ompit, regarda Mme Marneffe.  « Valérie, mon  bijou , tu me promets sur ton honneur... tu sa  Bet-7:p.332(39)
enez, dit-elle, en lui tendant à distance un  bijou , voilà la croix de dona Lagounia.  Il y  Mar-X:p1090(28)
: « Augustine ! à quoi pensez-vous donc, mon  bijou  ? »  Peut-être Hippolyte comte de Dougl  MCh-I:p..51(22)
 et de la matinée.     « Es-tu contente, mon  bijou  ? dit-elle à Lisbeth en terminant.  Que  Bet-7:p.238(17)
ucien.  « Florine est-elle dans sa loge, mon  bijou  ? dit-il à une actrice qui se préparait  I.P-5:p.373(24)
t pourquoi ?     — Puis-je acheter un pareil  bijou  ? le commander ? c'est impossible; donc  Bet-7:p..90(37)
n'ai point de Mme Pons à qui donner ce vieux  bijou ; d'ailleurs, on en fait des neufs, bien  Pon-7:p.513(18)
 solder tous ses dîners par l'offrande de ce  bijou .     « J'ai cru que vous me permettiez   Pon-7:p.508(37)
 Si je mourais, Eugénie vous conserverait ce  bijou .     — Cela vaut neuf cent quatre-vingt  EuG-3:p1137(41)
trouvé cela ? demanda Cécile en examinant le  bijou .     — Rue de Lappe, chez un brocanteur  Pon-7:p.510(39)
emptions; en mariage, on espère un châle, un  bijou .  Donc, plus d'amour !     « Moi, ma ch  Pet-Z:p..67(42)
licieusement travaillées, le soufflet est un  bijou .  La tapisserie de l'écran vient des Go  Mem-I:p.201(13)
, une robe lamée qui doit lui aller comme un  bijou .  Sa couturière, une infâme, n'a pas vo  PGo-3:p.258(41)
vail de cette boîte qui, certes, est un vrai  bijou .  Si je l'achète, dis-je à Monistrol, c  Pon-7:p.513(33)
commandement, elles le font briller comme un  bijou .  Vous avez tordu les barres de fer de   FdÈ-2:p.337(13)
er son bourreau.     — Là d'où je viens, mon  bijou . »     Esther vit tout rouge en regarda  SMC-6:p.611(26)
ins persévérants, ne lui voyant aucun de ces  bijoux  à la Cornélie qui vont et viennent en   Int-3:p.453(.5)
châle, des brodequins en peau bronzée et des  bijoux  apocryphes.     Justine est quelquefoi  Pet-Z:p.153(28)
 bijoux au Mont-de-Piété.  Nous rendrons les  bijoux  au bijoutier, il y aura moitié pierres  SMC-6:p.585(35)
e les inconvénients, elle voit fabriquer les  bijoux  au lieu de s'en parer.  Si l'éclat d'u  M.M-I:p.524(23)
s, et nous aurons eu six mille francs de nos  bijoux  au Mont-de-Piété.  Nous rendrons les b  SMC-6:p.585(34)
 qui possédait une argenterie superbe et des  bijoux  aussi beaux que ceux d'une fille entre  PGo-3:p..69(.5)
arles; mais il me répugnait de brocanter mes  bijoux  dans la ville que vous habitez.  Il fa  EuG-3:p1138(.8)
mné à brunir des couverts et à fabriquer des  bijoux  dans une petite ville de province comm  I.P-5:p.692(23)
ne toilette en argent, Ursule donna tous les  bijoux  de la corbeille; enfin les nouveaux ép  eba-Z:p.422(28)
usion.  Mon père m'a donné gracieusement les  bijoux  de la jeune fille : un nécessaire, une  Mem-I:p.213(41)
ts qui sont tes neveux, et sans un sou.  Les  bijoux  de la mère ont à peine suffi à payer l  Mem-I:p.396(34)
ez...     — Et comment ?     — J'ai tous les  bijoux  de la mère; et, de trois en trois mois  CSS-7:p1171(41)
 qu'elle sacrifiât à son acquittement et ses  bijoux  de mariée et son argenterie.  Le soir   I.P-5:p.561(36)
, moi qui apportais à Ève ses pauvres petits  bijoux  de mariée, je ne savais pas, dit-il en  I.P-5:p.253(20)
sentaient la bonne compagnie, il portait des  bijoux  de prix.  Le col de sa chemise venait   Ten-8:p.514(19)
pas que sa femme n'eût pas conservé quelques  bijoux  de sa passagère opulence.  Médal était  eba-Z:p.589(34)
de la briser.  Ne t'embarrasse jamais de ces  bijoux  délicats, bons seulement à mettre sous  F30-2:p1082(31)
nt à sa chère Fatmé de lui apporter tous les  bijoux  des caravanes qui passeraient dans l'a  Phy-Y:p1204(39)
s.  Après avoir à grand-peine sauvé quelques  bijoux  du naufrage, Mme du Val-Noble succomba  SMC-6:p.625(14)
seau préparé depuis un an par Zéphirine, aux  bijoux  du parrain et aux présents d'usage du   I.P-5:p.675(.3)
i, le matin, vend des chaînes de sûreté, des  bijoux  en or pour vingt-cinq sous, et qui cla  I.P-5:p.470(28)
u triomphe de l'innocence et lui prendra ses  bijoux  en sortant.  La Société refuse de calm  FdÈ-2:p.376(23)
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 presque deux fois plus que valent mes trois  bijoux  ensemble, et qui vous échinent la lett  I.P-5:p.132(.8)
ment de l'or; jeune, je portais toujours des  bijoux  et j'avais toujours sur moi deux ou tr  FaC-6:p1026(43)
s et peu d'argent, mais les plus magnifiques  bijoux  et l'un des plus beaux mobiliers de Pa  PrB-7:p.826(37)
rures, les pièces de satin, les étoffes, les  bijoux  et les meubles; mais une dame l'interr  Phy-Y:p1198(27)
ossédons.  Toi, mon enfant, porte demain tes  bijoux  et ta garde-robe chez ton oncle Piller  CéB-6:p.237(10)
ousin, un homme capable d'envoyer de pareils  bijoux  était sûr de pouvoir choisir entre les  eba-Z:p.425(16)
es furent surprises de la beauté de quelques  bijoux  étrusques et de la valeur réelle des t  Pon-7:p.553(.6)
 à la toilette, elles vendent à vil prix des  bijoux  exquis, elles font des dettes, surtout  SMC-6:p.623(37)
es, et regardait ces magnificences comme des  bijoux  imprudemment sortis d'un écrin.     «   I.P-5:p.394(16)
e, et la passion que vous avez de vendre les  bijoux  n'est égalée que par celle d'en être p  Phy-Y:p1119(25)
gle aux coins duquel se trouvent deux autres  bijoux  non moins curieux, Le Croisic et le bo  Béa-2:p.638(43)
 paludiers, par la nécessité d'y acheter les  bijoux  particuliers à leur caste, et qui se d  Béa-2:p.642(40)
re d'Héro et Léandre donnée par Popinot, ses  bijoux  personnels, son épingle, ses boucles d  CéB-6:p.284(43)
ant rougir Paul.     — Oui, dit Mathias, ces  bijoux  peuvent bien payer le premier terme du  CdM-3:p.602(12)
ec le joaillier auquel il avait commandé des  bijoux  pour la corbeille de Mlle d'Aubrion, e  EuG-3:p1184(32)
à ce linceul de gaze diaphane qui couvre les  bijoux  précieux et à travers lequel ils excit  Cho-8:p.913(.1)
ux bizarres avec des colliers de perles, des  bijoux  précieux, des objets de prix.  Quelque  F30-2:p1189(40)
e du sieur Migeon, père de Paméla, le peu de  bijoux  qu'elle possédait, et sur lesquels ma   Mus-4:p.757(28)
revint, et lui présenta environ le tiers des  bijoux  qu'il avait pris à son neveu.     « Ti  EuG-3:p1173(17)
ait été saisi, moins les habits et le peu de  bijoux  qu'il portait.  Les trois jeunes gens,  U.M-3:p.864(21)
 éclatant; le génie, l'originalité, sont des  bijoux  que l'on serre et que l'on garde pour   Med-9:p.556(16)
ssoudun, elle portait une montre d'or et des  bijoux  que le docteur lui donna pour encourag  Rab-4:p.391(.7)
tions; mais elle refusait les parures et les  bijoux  que lui proposaient ses patrons.  De l  CéB-6:p.287(35)
s au Mont-de-Piété toute son argenterie, ses  bijoux  qui n'étaient pas payés.  En apprenant  SMC-6:p.594(24)
pièces ou faites et neuves, de dentelles, de  bijoux  qui ne lui servaient jamais qu'à faire  Pay-9:p.241(.8)
eté de son âge.     « Mais pour t'offrir des  bijoux  qui veulent six mois de travail, il do  Bet-7:p..91(35)
deux portraits suspendus à son lit, mais les  bijoux  rachetés à son père, étalés orgueilleu  EuG-3:p1178(19)
ais, de marchand à chaland, ajouta-t-il, ces  bijoux  se vendraient plus de cinquante mille   CdM-3:p.590(.3)
le déjeuner orné d'enfants, et ces charmants  bijoux  vont partir ce matin pour Marseille; l  Mem-I:p.324(10)
t çà et là quelques verroteries mêlées à des  bijoux , à des ciseaux; une pelote salie, des   SMC-6:p.450(.5)
pératrice à son départ, et le produit de ses  bijoux , cachemires, diamants, etc.  Elle avai  eba-Z:p.544(.9)
hait aux voisins.  Elle admira ces délicieux  bijoux , ces perles, ces diamants, ces bracele  CdV-9:p.663(21)
n avait-elle pas fait ? ), d'inventorier ses  bijoux , d'étaler sa garde-robe, de fouiller s  RdA-X:p.757(34)
t-elle.  Le trésor inconnu se grossissait de  bijoux , de diamants qu'Aurélie portait pendan  Béa-2:p.904(.8)
 où Calvi voulut engager l'argenterie et les  bijoux , de telles preuves parurent suffisante  SMC-6:p.855(25)
 lui déclarer mes dettes de jeune femme, des  bijoux , des fantaisies (mon pauvre père nous   PGo-3:p.172(28)
coquet, des étoffes tendues, de la soie, des  bijoux , des meubles légers et fragiles, de be  Mel-X:p.359(11)
 à qui ces généreux Médor veulent donner des  bijoux , des robes, et qui, toujours gourmande  SMC-6:p.833(40)
 diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses  bijoux , disparurent un à un.  Il avait quitté  PGo-3:p..72(19)
 camarades de l'Opéra firent des présents en  bijoux , en vaisselle, en sorte que le ménage   P.B-8:p..40(36)
ls ont trouvé, messieurs, ses vêtements, ses  bijoux , enfin les choses d'un usage purement   CéB-6:p.307(.8)
ver pendant un certain temps gorgée d'or, de  bijoux , entourée des mille délices de la rich  Mar-X:p1046(20)
vangélista portait des cachemires, avait des  bijoux , et vivait au milieu d'un luxe qui eff  CdM-3:p.539(27)
illes et son collier.  Elle fit apporter les  bijoux , évalués à cent cinquante mille francs  CdM-3:p.602(.6)
la fait ? répliqua Jenny.  Mais partons, mes  bijoux , il faut que j'aille à mon théâtre. »   CSS-7:p1210(.5)
Paul à sa future femme, serrez vous-même ces  bijoux , ils sont à vous, je vous les donne. »  CdM-3:p.602(25)
'autant, vois-tu, garçon, qu'en estimant tes  bijoux , je n'en ai compté que l'or brut, il y  EuG-3:p1138(28)
onne mère, vends quelques-uns de tes anciens  bijoux , je te les remplacerai bientôt.  Je co  PGo-3:p.120(38)
ourd'hui perdue dans la nuit des temps.  Les  bijoux , le drap, la toile, les rubans, les ch  Béa-2:p.643(.4)
s, à toi mon palais de Milan, à toi tous les  bijoux , les diamants de mon antique famille;   Mar-X:p1056(30)
 découverts à l'étranger.  " Les perles, les  bijoux , les diamants nous feraient reconnaîtr  FaC-6:p1029(25)
ignée de pierres précieuses, de colliers, de  bijoux , les enveloppa dans un cachemire, et l  F30-2:p1196(10)
ille comme vous doit aimer les diamants, les  bijoux , les équipages, l'or, ajouta-t-il en r  Cho-8:p1088(12)
 désintéressée.  Elle ne demandait ni or, ni  bijoux , ne pensait jamais à l'avenir, vivait   Mel-X:p.358(14)
aisait cadeau de cent mille autres ducats en  bijoux , pierres précieuses et autres cadeaux   Cat-Y:p.185(23)
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 tout, jusqu'à ses diamants, ses châles, ses  bijoux , pour faire honneur aux dettes de son   eba-Z:p.619(.3)
stinct des premiers Hébreux pour l'or et les  bijoux , pour le Veau d'or !  La cantatrice cé  Bet-7:p..65(40)
e posséder ces couverts, cette montre et ces  bijoux , qui, d'ailleurs, ayant été désignés d  SMC-6:p.855(.4)
homme botté, éperonné, cravaté, chapeau, or,  bijoux , tout...     — Quelle horrible machine  PCh-X:p.245(15)
s.  Sur un petit meuble, Calyste aperçut des  bijoux , un livre commencé dans lequel scintil  Béa-2:p.869(.4)
ur... oui, monsieur, dans ma malle, sous mes  bijoux  ! »     En faisant mouvoir cette corde  Pon-7:p.544(15)
e change de sa fille.  « Ta mère a tordu ses  bijoux  ! se disait-il.  Ta tante a pleuré san  PGo-3:p.127(40)
 le temps est précieux.  N'avez-vous pas des  bijoux  ?     — Vous savez bien que je n'en ai  Mar-X:p1089(40)
titude entre les deux plus distingués de ces  bijoux ; car, de prime abord, il y en eut un d  Ga2-7:p.848(43)
ait un vieux chien qui lui avait filouté ses  bijoux ; Eugénie n'occupait ni son coeur ni se  EuG-3:p1181(43)
e de ses étoffes, sur ses dentelles, sur ses  bijoux .     « Ah ! vous avez un mari charmant  Pet-Z:p..91(33)
on lui, lui aurait vendu l'argenterie et les  bijoux .     Comme la concubine de Calvi, impl  SMC-6:p.855(21)
arrivaient entortillées de paille, comme des  bijoux .  « M. Graslin se marie ! »  Ces mots   CdV-9:p.659(39)
pas les montrer.  Cornélie devait serrer ses  bijoux .  Ainsi ferai-je, car mes enfants sont  Mem-I:p.374(33)
es d'étoffes précieuses, du linge ouvré, des  bijoux .  Avec l'instinct que donne la paterni  EnM-X:p.929(11)
 de meubles de curiosités, de tableaux et de  bijoux .  Ces hommes entrèrent dans ce sanctua  FdÈ-2:p.324(34)
épondu que dans les grimaces, il y avait des  bijoux .  De là, je me suis promené par la gra  Rab-4:p.463(.5)
r été seulement chargé de mettre en plan les  bijoux .  Et voilà comme on juge, et à Paris e  SMC-6:p.861(.8)
 la partie de spectacle, quelques robes, des  bijoux .  Jamais elle ne voulut être épousée,   eba-Z:p.490(40)
eaux en mantilles, en écharpes, en robes, en  bijoux .  L'appartement de la rue du Doyenné d  Bet-7:p.140(43)
bientôt ils se virent obligés de vendre leur  bijoux .  La Pauvreté se montra tout à coup, n  Ven-I:p1097(.7)
ssaire comme la ouate où elles mettent leurs  bijoux .  Le mensonge devient donc pour elles   Fer-5:p.834(34)
ient été pris, ainsi que les couverts et les  bijoux .  Les deux corps étaient en putréfacti  SMC-6:p.853(31)
nde-t-il.  Le jeune homme montre un des deux  bijoux .  — En ce cas, prenez l'autre, vous fe  Ga2-7:p.849(.4)

bijouterie
airés de la noblesse.  Il portait sur lui la  bijouterie  à la mode, et dans sa tête les pen  A.S-I:p.919(10)
nthrope chassé d'Angleterre avait bâti cette  bijouterie  architecturale, construit la serre  FMa-2:p.201(.2)
ais en ce moment, une jeune fille experte en  bijouterie  dut rester ébahie en maniant ce ca  Bet-7:p..90(13)
r aux idylles, aux figurines, aux oeuvres de  bijouterie  et de haute orfèvrerie ! "  Cet ar  Bet-7:p.240(28)
nde de critiques, qui en voulait à ma pauvre  bijouterie  littéraire.  Malheureusement mes a  Lys-9:p.944(16)
olie petite montre, un vrai chef-d'oeuvre de  bijouterie  qui fit penser à Massol : « Où la   SMC-6:p.736(40)
nt à quelques-unes de ces futilités de riche  bijouterie  qui ne peuvent venir que de ce dem  Bet-7:p.104(22)
ournitures à Paris en parfumeries, cravates,  bijouterie , pots de vernis, habits, allait à   A.S-I:p.918(.6)
es morvandelles !  « C'est tout à fait de la  bijouterie  ! » disait-on.  Deux ans après, le  eba-Z:p.425(18)

bijoutier
t au maire, et envoyé chercher Duvivier.  Le  bijoutier  arriva au moment où le désordre de   AÉF-3:p.728(43)
elet.  On attendait, de chez le plus célèbre  bijoutier  de Paris, un commis et des bracelet  Ga2-7:p.848(35)
à son jeu, Rastignac savait acheter chez son  bijoutier  des montres et des chaînes d'or chè  PGo-3:p.180(11)
ade, il fit briller le jeune comte, comme un  bijoutier  montrant une parure à vendre en fai  Béa-2:p.928(.6)
 comme un diamant brut, taillé, monté par le  bijoutier  pour valoir tout son prix.  Elle vo  Rab-4:p.407(38)
mettre de moitié dans ta gloire, je serai le  bijoutier   qui aura monté les diamants de ta   PCh-X:p.145(31)
à son loueur de voitures et de chevaux, à un  bijoutier , à tous les marchands qui concouren  U.M-3:p.861(42)
ettre de change, imprudemment souscrite à un  bijoutier , d'accord avec les usuriers qui ne   U.M-3:p.864(11)
ptoir, et voient dans un détaillant, dans un  bijoutier , dans un changeur, un gendre beauco  Bet-7:p.191(30)
 Mont-de-Piété.  Nous rendrons les bijoux au  bijoutier , il y aura moitié pierres fausses;   SMC-6:p.585(35)
 du propriétaire, qui n'a pas de coeur et du  bijoutier , qui ne veut pas attendre seulement  FMa-2:p.228(27)
r soin fut de demander à son hôte, un ancien  bijoutier , s'il n'était pas venu depuis peu s  A.S-I:p.958(25)
 Même accord avec la marchande de modes.  Le  bijoutier , Samuel Frisch, le juif de la rue S  SMC-6:p.585(31)
 fruits.     — Pour un bijoutier.     — Quel  bijoutier  ?     — Je ne sais pas, c'est Stidm  Bet-7:p.165(20)
ar les sieurs Barbet     libraire et Biddina  bijoutier ; que si la remise des effets     qu  eba-Z:p.376(33)
lant au Cercle des Étrangers », dit l'ancien  bijoutier .     La première promenade de Rodol  A.S-I:p.959(12)
posées pour manger les fruits.     — Pour un  bijoutier .     — Quel bijoutier ?     —     J  Bet-7:p.165(19)
  Puis, il alla chez les trois plus célèbres  bijoutiers  de Paris, comparant les pommes de   M.M-I:p.664(21)
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res, pour les marchands de bronzes, pour les  bijoutiers , il voulait recommencer Benvenuto   Béa-2:p.904(32)
a soldent sans mot dire, tous : carrossiers,  bijoutiers , tailleurs, etc.  À qui tente de l  Bet-7:p.197(21)
pprenti chez les fondeurs, les mouleurs, les  bijoutiers ... bah ! des mille et des cents y   Bet-7:p..91(10)

bilan
plus dans la maison Mignon.  En examinant le  bilan  annuel, le patron grossissait le compte  M.M-I:p.487(38)
ante du monde financier, elle déposerait son  bilan  au bout d'un an.  Elle a déjà beaucoup   CéB-6:p.215(22)
rement, reprit le magistrat, par le dépôt du  bilan  au greffe du tribunal, que fait le négo  EuG-3:p1112(12)
 des vers logés au coeur d'un bon fruit.  Le  bilan  de cette douleur est facile à chiffrer.  M.M-I:p.488(.8)
 certain temps qui reste à déterminer par le  bilan  de chaque ménage, au milieu d'une discu  Pet-Z:p..86(38)
 les pièces à son secrétaire pour établir le  bilan  de la liste civile de Courlande.  Au mi  I.P-5:p.693(42)
dilemme matériel et social qui résulte de ce  bilan  de la vertu publique en fait de mariage  Phy-Y:p.947(15)
 gens à trois ans d'intervalle, est comme le  bilan  de Valérie.  Voici maintenant celui de   Bet-7:p.195(20)
était calme comme un failli, le lendemain du  bilan  déposé.     À la porte de la fatale mai  Bet-7:p.419(19)
outes les déviations.  Ce calepin universel,  bilan  des consciences, est aussi bien tenu qu  SMC-6:p.726(.9)
scrétion n'était pas à suspecter.  Ayant son  bilan  écrit dans sa tête, elle avait exposé s  CéB-6:p.249(32)
ai la prétention d'être un cèdre.  Voilà mon  bilan  écrit.  Ce désaccord entre mes moyens e  I.P-5:p.687(.2)
 sa sentence sur leurs visages.  Le dépôt du  bilan  était inévitable.     « Il va mourir de  CéB-6:p.259(35)
 individus, ces bonnes dévotes dressaient un  bilan  exact de la situation de la ville, avec  CdT-4:p.227(19)
s, n'est-ce pas un miracle ?     Ceci est le  bilan  exact du Talent et de la Vertu, dans le  Mel-X:p.347(20)
ains.     — César, veux-tu donc arriver à un  bilan  honteux où il n'y ait pas d'actif ?  To  CéB-6:p.252(43)
ibunal de commerce de la Seine.  Le dépôt du  bilan  n'était occasionné ni par l'imprudence   CéB-6:p.306(19)
chercher l'abbé Loraux avant de présenter le  bilan  que Célestin préparait à la signature d  CéB-6:p.259(42)
   Ici le procureur général lut le résumé du  bilan , en désignant les sommes qui restaient   CéB-6:p.308(13)
our se faire de l'argent avant de déposer le  bilan , Fendant, à l'insu de Cavalier, avait v  I.P-5:p.541(24)
lite.  Si ton père est obligé de déposer son  bilan , il faudra n'implorer la pitié de perso  CéB-6:p.237(.4)
   Les gros négociants ne déposent plus leur  bilan , ils liquident à l'amiable : les créanc  CéB-6:p.277(30)
nouvel appel de fonds.  Avant de déposer son  bilan , le directeur du Panorama-Dramatique a   I.P-5:p.502(22)
n.  Quand l'oncle Pillerault lui présenta le  bilan , le pauvre homme ne put réprimer un hor  CéB-6:p.261(.9)
  Quand un boutiquier arrive au dépôt de son  bilan , le pauvre honnête homme a vendu le châ  CéB-6:p.274(37)
rêts violemment contrariés.     Sur le vu du  bilan , le tribunal de commerce nomme aussitôt  CéB-6:p.271(31)
 On est encore honnête homme en déposant son  bilan , mais l'on sort fripon d'une assemblée   CéB-6:p.284(.6)
dix mille francs de rentes, avoir déposé son  bilan , ou présidé le tribunal de commerce.  U  Emp-7:p1007(35)
 arrivé à quarante ans sans avoir déposé son  bilan , ou qui a plus de trente-six pouces de   Pat-Z:p.233(11)
aillites, ils déposaient tranquillement leur  bilan , sans nul souci, préparés par avance à   I.P-5:p.497(33)
ciers.  Or, si le négociant ne dépose pas de  bilan , si aucun créancier ne requiert du trib  EuG-3:p1112(15)
, se voyait dans la nécessité de déposer son  bilan , si le baron ne les lui remettait pas.   Bet-7:p.175(29)
 redevenait fort.     Après avoir déposé son  bilan , un commerçant ne devrait plus s'occupe  CéB-6:p.271(.8)
handises, en vérifiant l'actif porté dans le  bilan ; enfin le Greffe indique une convocatio  CéB-6:p.271(39)
a veille du jour où ils doivent déposer leur  bilan ; il se perdait en conjectures sur les r  Bet-7:p.231(.1)
meubles sur la place du Châtelet, dépose son  bilan ; mais quelques jours après, il arrange   Fer-5:p.822(39)
nter ma dot, il serait obligé de déposer son  bilan ; tandis que, si je veux attendre un an,  PGo-3:p.240(37)
 vont mal, il est susceptible de déposer son  bilan .     Morale : Le débiteur nomme ses syn  CéB-6:p.276(.8)
ibunal de commerce être forcé de déposer son  bilan .  Au lieu d'être un vieux négociant ret  CéB-6:p.273(.1)
ées, qu'il lui fallût en venir à déposer son  bilan .  Avant d'arriver là, les hommes qui co  CéB-6:p.246(35)
is, la maison Fendant et Cavalier déposa son  bilan .  Bianchon dit à l'actrice de cacher ce  I.P-5:p.541(20)
harles voyage, je suis obligé de dresser mon  bilan .  Je tâche de prouver par la bonne foi   EuG-3:p1065(19)
 força dans leurs vieux jours à déposer leur  bilan .  L'hypothèque de Pierrette fut primée   Pie-4:p..38(34)
environ la moitié de ses gains.  Tel fut son  bilan .  Ses voisins, peu envieux de cette méd  CéB-6:p.118(37)
auvre neveu, du courage, il faut déposer ton  bilan .  Voici Popinot, me voilà, nous allons,  CéB-6:p.252(39)

bilatéral
 lui d'affirmer quel est l'envers.  Tout est  bilatéral  dans le domaine de la pensée.  Les   I.P-5:p.457(31)
jamais pour lui d'engagement qui ne dût être  bilatéral  : il voulut un engagement de M. Mar  I.G-4:p.594(.5)
mouvement doux.  Cette observation est comme  bilatérale , elle a sa contrepartie chez les h  Béa-2:p.695(36)
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er.  Toute oeuvre comique est nécessairement  bilatérale .  L'écrivain, ce grand rapporteur   CéB-6:p..35(.8)
spose contre le crime.  La justice n'est pas  bilatérale .  La Défense, qui n'a ni espions,   Ten-8:p.646(.5)

Bilboquéide (la)
cette idée du curé comme des citations de La  Bilboquéide , elle revenait souvent.     « Cel  Pay-9:p.287(.8)
 le sujet.     Ce poème de Gourdon, nommé La  Bilboquéide , obéissait à la poétique de ces o  Pay-9:p.266(35)
signol de Soulanges.  Quant à l'auteur de La  Bilboquéide , qui s'imprimait en ce moment che  Pay-9:p.272(36)

bilboquet
 taillés sur le même patron, et celui sur le  bilboquet  les expliquera tous.  Ils tenaient   Pay-9:p.266(30)
xte à citations; elle découvrit enfin que ce  bilboquet  lui faisait concurrence.     Quant   Pay-9:p.268(33)
étail.     Mme Soudry venait de supprimer le  bilboquet  qui se trouvait sur la console de s  Pay-9:p.268(30)
 du directeur général, qui l'initie à ce que  Bilboquet , ce profond philosophe, appellerait  Emp-7:p.947(.4)
 à Paris. »     Joueur excessivement fort au  bilboquet , la manie d'en jouer engendra chez   Pay-9:p.266(16)
obligé, l'anecdote célèbre qui concernait le  bilboquet .  Cette anecdote, tout le monde la   Pay-9:p.268(.8)
rée !  La pile voltaique et la foudre ? deux  bilboquets  !     « Une presse hydraulique fen  PCh-X:p.251(39)
s avoir défini le jeu, décrit les plus beaux  bilboquets  connus, avoir fait comprendre de q  Pay-9:p.267(.9)
naïf ira plus loin que les vôtres avec leurs  bilboquets  en fer d'où il ne sort que des liv  I.P-5:p.567(26)

bile
en circulation, lui répandaient également la  bile  dans le corps.  Et il allait, il venait   Pay-9:p.307(.1)
omme mort, non par suite de l'invasion de la  bile  dans le sang, mais à cause de sa faibles  Pon-7:p.570(24)
son cavalier servant, avait encore irrité la  bile  de Hulot.  Le costume de cet inconnu pré  Cho-8:p.965(23)
creuse au sel.  Autrement, vous avez tant de  bile  en mouvement, que vous pourriez mourir l  M.C-Y:p..56(.1)
son.  D'abord, selon le mot de Desroches, la  bile  ne facilite pas les affaires, et l'usuri  P.B-8:p.171(.3)
comme un homme qui voulait lâcher un flot de  bile  oratoire et méridionale.     « Je me déf  CSS-7:p1202(18)
autre.  D'un tempérament sanguin-bilieux, la  bile  passa dans le sang, il fut pris par une   Pon-7:p.569(28)
ire des ventouses, leurs yeux brillent, leur  bile  s'émeut, ils se cabrent comme des chevau  Bou-I:p.420(25)
ylvie se plaqua de vert et jaunit : toute sa  bile  se mit en mouvement.  Elle regarda le co  Pie-4:p.111(32)
dont les yeux furent comme deux fontaines de  bile  verte, monsieur a voulu répondre à une i  Pon-7:p.562(30)
l se met en mouvement chez eux une espèce de  bile , d'humeur amère qui leur porte à la tête  P.B-8:p..61(.4)
lez, dit Eugène.     — Ne m'échauffez pas la  bile , répondit Vautrin.  Il ne fait pas froid  PGo-3:p.135(15)
t de réponse; il était vert; il absorbait sa  bile  !     « Je suis propriétaire incommutabl  P.B-8:p.159(.7)
it bien, et qui m'avait par trop échauffé la  bile  !  Si elle retombe sous ma coupe, je lui  Ten-8:p.590(12)
n ami sur le Boulevard, pour y exhaler votre  bile .     « Mon ami, ne te marie jamais !  Il  Pet-Z:p..61(11)
l faut être bien malade pour laisser voir sa  bile .  Parlons d'autre chose.  Joseph, l'inve  MCh-I:p..61(27)
euse, râleuse et demie !  Et l'on épargne sa  bile ... "  Elle veut y aller, me demande de l  CSS-7:p1173(.6)

bilieux
 et brun, paraissait très sévère.  Sa figure  bilieuse , à laquelle les habitudes de la camp  Deb-I:p.808(14)
igure est populaire, et avec l'âpre, avec le  bilieux  Chaudieu qui conservait le costume de  Cat-Y:p.357(40)
  Mais les gens auxquels un caractère sec et  bilieux  donne toujours l'air d'avoir mangé un  Phy-Y:p.951(24)
étaient ternis par la lassitude.  Les teints  bilieux  qui jettent tant d'éclat aux lumières  PCh-X:p.205(40)
 civile.     Ce jeune homme maigre, au teint  bilieux , d'une taille assez élevée pour justi  Dep-8:p.726(27)
   Trente-huit ans, un visage oblong à teint  bilieux , des cheveux gris crépus, toujours ta  Emp-7:p.961(10)
r Mlle des Touches.  Ce tempérament sanguin,  bilieux , est le seul qui puisse repousser l'a  Béa-2:p.697(.8)
ncore que ne l'était ordinairement son teint  bilieux , quelques traces des sentiments qu'il  CdT-4:p.212(43)
ubert, grand et sec, avait un teint jaune et  bilieux , tandis que le vicaire était ce qu'on  CdT-4:p.201(.4)
e... »     Brunet, petit homme sec, au teint  bilieux , vêtu tout en drap noir, l'oeil fauve  Pay-9:p.102(22)
tiellement lymphatique que le dithyrambe est  bilieux .  En faisant sa toilette, Eugène savo  PGo-3:p.167(.9)

bilieux-sanguin
ce de pupitre en bois, l'homme à tempérament  bilieux-sanguin  n'a qu'une sparterie; le lymp  Emp-7:p.956(10)

bill
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  Je suppose que vous accorderez toujours le  bill  d'indemnité, sans le vendre fort cher, p  Phy-Y:p1103(22)

billard
ntre deux candélabres de style impérial.  Le  billard  a des rideaux de calicot gris avec de  Béa-2:p.703(33)
oisée de la porte, se voyaient des queues de  billard  amoureusement nouées par des rubans,   Pay-9:p.290(12)
ies de petits verres, ses longues parties de  billard  au punch, sa séance de nuit au jeu où  Rab-4:p.323(31)
ors la politique libérale et où il jouait au  billard  avec d'anciens officiers.  Tout en ga  Rab-4:p.308(19)
e avec un croissant succès, et son talent au  billard  avec des chances diverses, il se flat  Pay-9:p.218(32)
erva les deux amants, et ce fut en jouant au  billard  avec la reine, l'officier et sa femme  Phy-Y:p1109(38)
her qu'à minuit, il alla faire une partie de  billard  chez le président.  À dix heures, ses  eba-Z:p.727(33)
rovocateurs.  Pendant que Philippe jouait au  billard  dans les cafés suspects, y perdait so  Rab-4:p.299(29)
oua pas avoir eu le mauvais goût de jouer au  billard  dans un café du Havre où Butscha l'av  M.M-I:p.665(19)
 arrivant à notre hôtel, nous remarquâmes un  billard  dans une salle basse, et quand nous a  DBM-X:p1177(37)
manger par une office.  L'escalier sépare le  billard  de la cuisine, laquelle avait une por  Béa-2:p.703(21)
es faisaient un des plaisirs de Modeste.  Le  billard  de la villa Vilquin, espèce de galeri  M.M-I:p.476(40)
er la tête; enfin il aime les liqueurs et le  billard  de naissance.  " C'est pas un état ce  Bet-7:p.382(28)
s à vos amis, ou vous gagnerez une partie de  billard  de plus, et tout sera dit !     — Fin  I.P-5:p.330(22)
eaux qui séparent les fenêtres les queues de  billard  dont la réunion s'expliquait difficil  Pay-9:p.294(42)
eune homme, que ses plaisirs conduisaient au  billard  du café de la Paix.  Il y hantait la   Pay-9:p.264(.8)
n l'appelait le beau Thuillier, il jouait au  billard  en perfection, il savait faire des dé  P.B-8:p..31(27)
 dans le gousset de son pantalon déchiré, le  billard  entraîne le petit verre et la prune à  Bet-7:p.374(20)
 Socquard était le seul où l'on pût jouer au  billard  et boire ce punch que préparait admir  Pay-9:p.292(36)
ance du salon aux portes qui mènent l'une au  billard  et l'autre à la salle à manger.  La c  Béa-2:p.703(19)
d escalier.     Les deux salons, la salle de  billard  et le boudoir étaient déjà pleins de   eba-Z:p.614(16)
cile à faire, qu'il avait le vice d'aimer le  billard  et le vin cuit.  De même que Fourchon  Pay-9:p.276(32)
 lui raconter les événements de la partie de  billard  et les discussions du Cercle.  Lorsqu  AÉF-3:p.727(.4)
de fleurs.  La salle à manger et la salle de  billard  étaient meublées en acajou.  Autour d  Deb-I:p.810(12)
ces bonheurs de rencontre que les joueurs de  billard  nomment des raccrocs.  Il est le plus  FdÈ-2:p.305(17)
toile de ménage quand il était de service au  billard  ou dans le café.  Ce tablier à cordon  Pay-9:p.297(.2)
, et quand nous apprîmes que c'était le seul  billard  public qu'il y eût au Croisic, nous f  DBM-X:p1177(38)
out au plus bon à marquer les points dans un  billard  public. »     Le lendemain, Raphaël t  PCh-X:p.248(20)
rceptibles; ils ressemblent à ces joueurs de  billard  qui évitent les billes avec une adres  Fir-2:p.144(36)
t d'une discussion fort animée; la partie de  billard  s'était échauffée, il avait perdu qua  AÉF-3:p.724(30)
d'un projet de loi.  L'urne et les boules du  billard  vont vous être apportées, et vous vot  Aub-Y:p.119(12)
a seconde année, on y jouait aux dominos, au  billard , à la bouillotte, en buvant du vin ch  Mus-4:p.646(30)
ruire, aux chambres, au salon, à la salle de  billard , à la salle à manger et au jardin pot  Pie-4:p..48(31)
yle Louis XIV, vient une magnifique salle de  billard , à laquelle je ne connais pas de riva  Pay-9:p..57(39)
t, joli homme, bon danseur, savant joueur de  billard , adroit à tous les exercices, médiocr  I.P-5:p.160(24)
, chasse très bien, joue merveilleusement au  billard , aux échecs et au trictrac; il fait d  Bal-I:p.155(12)
parler quelques idées, comme on carambole au  billard , et qui lui donnaient une réputation   Béa-2:p.760(41)
 ne comprenez pas, madame; c'est la poule au  billard , il en gagne trois ou quatre tous les  Bet-7:p.383(28)
e ronde en pierre de liais.  Il jouait à son  billard , il plantait des fleurs !  Si sa soeu  Pie-4:p..49(15)
 vignes de Socquard, il balayait le café, le  billard , il tenait le jardin propre et arrosa  Pay-9:p.296(39)
es passions.  Moi c'est le billard.  Sans le  billard , je mangerais dans l'argent; car, sai  Bet-7:p.374(18)
 pour elle, Bonnébault sortait de nouveau du  billard , l'oeil en feu.     « Ça ne finira pa  Pay-9:p.296(.4)
pin était au salon; mais, lorsqu'il entra au  billard , la musique n'arriva plus à son oreil  Béa-2:p.707(40)
et de marquer, comme on marque les points au  billard , leurs tolérances par des mots piquan  Bet-7:p..77(40)
dangereux.  Quand il a perdu vingt francs au  billard , on lui ferait assassiner Rigou !...   Pay-9:p.219(29)
u, en allant de la porte d'entrée à celle du  billard , où il jetait de temps à autre un cou  PCh-X:p.272(14)
compagnie était éparse dans les salons ou au  billard , un domestique annonça aux habitants   Bal-I:p.144(.9)
emps.     En ce moment, Bonnébault sortit du  billard , une queue à la main, et en frappa ru  Pay-9:p.295(.3)
siez d'aller jouer ailleurs que chez vous au  billard  !... qu'il y perd des cent sous à tou  Pay-9:p.295(42)
ns un café, godaillant, débraillé, jouant au  billard  : il a l'air du plus grand flandrin..  CéB-6:p.146(16)
a au Croisic, apprend là que son fils est au  billard ; pour lors, il fait demander la bonne  DBM-X:p1174(13)
re planchéiée, dans laquelle Félicité mit un  billard ; puis un immense salon à six croisées  Béa-2:p.703(14)
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 l'on complote, et il rentra soudain dans le  billard .     « Adieu, père Socquard, dit l'us  Pay-9:p.296(31)
uyés sur quelque pouvoir matériel, sortit du  billard .     « Monsieur, dit-il d'un ton calm  PCh-X:p.272(25)
s qui passent leur vie à aller voir jouer au  billard .     Ce mode de coucher doit donc êtr  Phy-Y:p1074(28)
ne salle à manger accompagnée de sa salle de  billard .  Ces deux appartements parallèles so  Deb-I:p.809(28)
itta le salon et se réfugia dans la salle de  billard .  Là, personne ne lui parla, ne le sa  PCh-X:p.266(.2)
s gens, souriant ou silencieux, sortirent du  billard .  Les autres joueurs, devenus attenti  PCh-X:p.273(.5)
mal.  Ce qui venait de la broderie allait au  billard .  Pour lors, ce gars-là, madame, avai  Bet-7:p.382(40)
ant, et chacun a ses passions.  Moi c'est le  billard .  Sans le billard, je mangerais dans   Bet-7:p.374(17)

bille
ollège, tu devais prêter à tes camarades une  bille  à la condition d'en rendre deux...  (El  SMC-6:p.686(15)
ccompli, réussissant à tout, et bloquant une  bille  avec [f° 2] la même sécurité de coup d'  eba-Z:p.664(11)
t sous sa potence.  Planchette examinait une  bille  d'agate qui roulait sur un cadran solai  PCh-X:p.242(42)
 des points successivement occupés par cette  bille  dans l'espace, reprit le savant, il se   PCh-X:p.244(26)
.  La chercher là, c'est vouloir trouver une  bille  dans les cailloux de cette plaine ! »    CdV-9:p.771(19)
onde, jusqu'au joueur qui allait manquer une  bille , accourut, autant pour observer la cont  Bal-I:p.144(13)
es mains un enfant qui lui avait disputé une  bille , il allait l'étrangler.  Ins- truite pa  eba-Z:p.675(.5)
, repose sur un seul fait.  Vous voyez cette  bille , reprit-il.  Elle est ici sur cette pie  PCh-X:p.243(34)
e force aux échecs, ou à faire lestement une  bille .     Les uns vous diront qu'ils sont in  Phy-Y:p1130(26)
ent à ces joueurs de billard qui évitent les  billes  avec une adresse infinie.  Ces individ  Fir-2:p.144(36)
ts; je leur aurais apporté des cerceaux, des  billes  d'agate; je leur aurais servi de cheva  Lys-9:p1005(26)
panier d'osier à col étroit où s'agitent les  billes  numérotées quand les joueurs tirent le  Aub-Y:p.120(34)
ue extrémité duquel étaient des pyramides de  billes  tricolores.  Les fenêtres peintes en v  Pay-9:p.290(17)
s, l'aîné pour des chaussons aux pommes, des  billes , des ficelles et des couteaux.  Sa pas  Rab-4:p.286(37)
ayons, encre de toutes les couleurs, balles,  billes ; enfin le monde entier des fascinantes  L.L-Y:p.599(22)

billet
-> homme-billet
-> marchandise-billet

t s'il n'est pas en mesure, allez porter son  billet  à Courtet l'huissier; soyons en règle,  Dep-8:p.762(10)
  Le baron se mit à son bureau, fit un petit  billet  à Derville, et l'envoya par un de ses   SMC-6:p.691(14)
nt lui... »     Lucien brûla sur-le-champ ce  billet  à la flamme d'une bougie.     « Écoute  SMC-6:p.516(24)
 avait peur, Madeleine entra, remit un petit  billet  à la présidente, et attendit une répon  Pon-7:p.517(28)
lle.  Le comte me tourna le dos, je tirai le  billet  à moitié hors de ma poche.  À ce mouve  Gob-2:p.974(17)
andait sa provision.  Brigaut put glisser un  billet  à Pierrette, et Brigaut le glissa natu  Pie-4:p.126(.9)
nouvelle idée, il me prendrait peut-être mon  billet  à six mois. »     En ce moment, un val  Deb-I:p.743(30)
vec son inconnue ? "  Georges donne le petit  billet  à son maître, et le baron, ne doutant   SMC-6:p.560(34)
e ? non. »  Il entrouvrit l'enveloppe.  « Un  billet  acquitté, s'écria-t-il.  Fourche ! il   PGo-3:p..84(.1)
'adresse de la lettre dans laquelle était un  billet  acquitté.  Il est clair que si la comt  PGo-3:p..88(31)
 lettre en lui disant : « Il faut me lire ce  billet  adressé à ma femme...     — Diable ! d  Fer-5:p.864(18)
rat commanda chez le même imprimeur un autre  billet  ainsi conçu :     Madame la baronne de  Mus-4:p.762(18)
n avait mis dans la main de Georges un petit  billet  ainsi conçu : " Combien de billets de   SMC-6:p.560(31)
imes.  L'Hospital fit parvenir à la reine un  billet  ainsi conçu : « Ne laissez pas mettre   Cat-Y:p.318(.8)
pter un ministre; cette femme écrit un petit  billet  ambré que son valet de chambre porte a  SMC-6:p.874(10)
ors la possibilité de m'amuser ce soir.  Mon  billet  anonyme est sans doute une méchanceté   SMC-6:p.433(31)
hain, en tenant à la main un souci. »     Ce  billet  anonyme, envoyé par Rosalie à la duche  A.S-I:p1019(17)
u'il a signé pour moi... »     Ève rendit le  billet  au garçon de caisse de la maison Coint  I.P-5:p.590(14)
n d'ouvrir le mur.     — Prévenez-moi par un  billet  ce soir, dit l'architecte.  Je dois pa  CéB-6:p.101(.1)
 qui fut ingrédient de cordage, y attacha le  billet  chargé de quelques écus, et le descend  Mar-X:p1052(15)
 Esther après avoir entendu la lecture de ce  billet  comme un criminel écoute celle de son   SMC-6:p.516(27)
ctacle, grâce à du Bruel, qui lui donnait un  billet  d'auteur par semaine.  Un mot sur du B  Emp-7:p.962(22)
 quand, par hasard, il se trouve mis dans un  billet  d'enterrement.  Magistrats, conseiller  Pon-7:p.631(.5)
son ami, comme un poisson qui aurait reçu un  billet  d'invitation regarderait une expositio  Pon-7:p.527(.5)
ui, à charge de revanche, glisseront le doux  billet  dans la main amoureuse et intelligente  Phy-Y:p1095(.2)
  « Qu'on attende ! » dit-elle en mettant le  billet  dans son corsage.     Elle eut la forc  Mus-4:p.788(12)
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  Hé bien, Gabusson, dit Finot en prenant le  billet  de Barbet et le présentant au caissier  I.P-5:p.362(22)
r le commerce qui se fait là.     — Voici un  billet  de cent francs à trois mois, dit Barbe  I.P-5:p.353(24)
 Legras, apportez-moi dix mille francs et un  billet  de cette somme fait à mon ordre et à q  CéB-6:p.218(34)
es villes.     « Que chacun de nous donne un  billet  de cinq cents francs à Gannerac, il au  I.P-5:p.673(.6)
époque des couches de Mme Séchard arriva, le  billet  de cinq cents francs envoyé par Lucien  I.P-5:p.576(14)
e sommes pas réamis ? dit Bixiou qui prit le  billet  de cinq cents francs et l'effet de qua  CSS-7:p1181(34)
oîte cachetée où se trouvaient dix louis, un  billet  de cinq cents francs et la tabatière;   Env-8:p.401(38)
s.     « Eh bien, dit l'avocat en gardant un  billet  de cinq cents francs et tendant l'autr  CdV-9:p.740(30)
emit à Godeschal la lettre de Mariette et le  billet  de cinq cents francs qu'elle envoyait.  Deb-I:p.872(.1)
t à Godeschal un mot dans lequel elle mit un  billet  de cinq cents francs, en prévenant son  Deb-I:p.871(.9)
nd il est venu me remercier, il m'a remis un  billet  de cinq cents francs, et m'a dit à l'o  A.S-I:p.976(.2)
 ouvrit la lettre et la lut.  En y voyant un  billet  de cinq cents francs, il rentra dans s  Deb-I:p.871(26)
car ouvrit son portefeuille, et en sortit le  billet  de cinq cents francs.  Il regardait Na  Deb-I:p.866(14)
son bureau, j'aperçois là, mon bon, un vieux  billet  de cinq cents qui s'est collé contre l  CSS-7:p1181(26)
illet de mille francs est un fafiot mâle, le  billet  de cinq cents un fafiot femelle.  Les   SMC-6:p.829(27)
nfant chez qui tu trouves dans l'occasion un  billet  de cinq cents...     — Garçon ! cria B  MNu-6:p.337(29)
louse ?     — Te faut-il beaucoup ?     — Un  billet  de cinq cents...  J'ai après moi un de  PGr-6:p1107(20)
ui surprit les employés, avait pour cause un  billet  de deux cents francs, d'une signature   Emp-7:p1029(17)
 ce soir.  Célestin, inscrivez, fin mars, un  billet  de dix mille francs, ordre du Tillet.   CéB-6:p.222(39)
ez ma loyauté, hier en rentrant j'ai reçu le  billet  de faire part de l'enterrement de l'un  eba-Z:p.685(26)
s Camusot ni les Popinot n'avaient envoyé de  billet  de faire part du mariage de Cécile.  S  Pon-7:p.567(.5)
re revue venue, qui puisse envoyer un pareil  billet  de faire-part !  Convenez-en ? ceci, m  Mus-4:p.763(14)
z-vous, M. de Clagny fut reçu, l'anecdote du  billet  de faire-part avait couru dans Paris.   Mus-4:p.762(33)
de presse ? » dit-il.     Il s'y trouvait le  billet  de faire-part d'un mariage.  Le vieil   I.P-5:p.131(25)
as voulu que vous apprissiez par le vulgaire  billet  de faire-part un événement qui nous co  Mem-I:p.314(.7)
rs de courses, il n'existait plus qu'un seul  billet  de faire-part, celui de Nathan.  Le su  Mus-4:p.762(29)
i Lousteau se proposait d'envoyer ce curieux  billet  de faire-part, écrite au-dessous des s  Mus-4:p.762(12)
 Ours entendait crier une presse sur quelque  billet  de faire-part, il reconnaissait ses vi  I.P-5:p.137(17)
nne.  Aussi, quand le substitut eut parlé du  billet  de faire-part, Nathan se mit-il à sour  Mus-4:p.763(.5)
aisons.  « Quant à Dinah, je lui enverrai le  billet  de faire-part, se dit-il.  Comme dit B  Mus-4:p.739(30)
 attendant la commande d'une affiche ou d'un  billet  de faire-part.  Marion, formée par Séc  I.P-5:p.563(37)
ns le haut de son pantalon des dimanches, le  billet  de Gaubertin, renouvelé chaque année e  Pay-9:p.228(10)
»     Aussitôt il écrivit un billet, le vrai  billet  de l'officier, du soldat déporté par s  Mar-X:p1052(11)
assit sur un banc de pierre, en attendant le  billet  de logement qu'il avait réclamé.  Mais  Req-X:p1116(14)
er.  Tiens, ajouta-t-il en lui remettant son  billet  de logement, va, citoyen Jussieu ! »    Req-X:p1116(34)
Foedora.  Ce coeur de femme était un dernier  billet  de loterie chargé de ma fortune.  Je t  PCh-X:p.152(38)
aient comme si Françoise eût cherché quelque  billet  de loterie égaré.  À l'instant où cett  DFa-2:p..46(25)
e tira son mouchoir de sa poche, et amena un  billet  de loterie qui tomba par terre; mais e  Fer-5:p.871(12)
e de l'Houmeau t'arrive pour faire faire son  billet  de mariage, et que tu le lui imprimes   I.P-5:p.133(40)
Ceci ne nous regarde en rien, nous tenons le  billet  de Métivier, Métivier nous payera.  Ad  I.P-5:p.590(32)
es ressources d'une lorette pour extraire un  billet  de mille des profondeurs où l'homme le  Mus-4:p.747(42)
re la police conjugale; et quand on remet un  billet  de mille francs à celui qui le perd, i  Phy-Y:p1154(.6)
de quinze cents francs et recevoir de moi un  billet  de mille francs à deux mois !...  Ces   Deb-I:p.789(20)
s ces sortes d'affaires, et savoir lâcher un  billet  de mille francs au créancier.     — Va  P.B-8:p.152(42)
urquoi le bagne au pauvre diable qui vole un  billet  de mille francs avec les circonstances  PGo-3:p.145(33)
meurer obscur et pauvre.  Il chiffonnait son  billet  de mille francs dans sa poche, en se f  PGo-3:p.176(14)
s à M. Pillerault », dit-elle en montrant le  billet  de mille francs donné par Gaudissard.   Pon-7:p.676(.3)
it pleurer, elle a une voix qui vous tire un  billet  de mille francs du coeur le plus grani  Rab-4:p.517(34)
ent voir Savinien et lui offrirent chacun un  billet  de mille francs en le trouvant dénué d  U.M-3:p.864(18)
s pas le bruissement du papier de soie ?  Le  billet  de mille francs est un fafiot mâle, le  SMC-6:p.829(27)
tait établi dans le quartier avec un dernier  billet  de mille francs et la protection de Du  P.B-8:p.121(40)
rée, ma Nasie.  Elle sera pimpante.  J'ai le  billet  de mille francs là sous mon chevet.  Ç  PGo-3:p.259(25)
fesserions entre nous trois, et s'il veut un  billet  de mille francs outre sa créance, nous  P.B-8:p.155(28)
re ami Lousteau, très heureux de recevoir un  billet  de mille francs par mois de Philippe,   Rab-4:p.535(16)
e baron, les deux amies trouvaient encore un  billet  de mille francs par mois sur cette dép  Bet-7:p.199(.3)
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rope et Asie, vous pourrez vivre ici pour un  billet  de mille francs par mois, tout compris  SMC-6:p.482(34)
a parole d'honneur, s'il ne te fallait qu'un  billet  de mille francs pour t'empêcher de te   FYO-5:p1094(29)
n recourut à Lousteau pour lui redemander le  billet  de mille francs qu'il lui avait prêté,  I.P-5:p.494(36)
drait pour femme à son fils, en sorte que le  billet  de mille francs qu'on lui a fait entre  Rab-4:p.511(10)
, de nous deux, moi seul puis me souvenir du  billet  de mille francs que je t'ai prêté : ma  I.P-5:p.662(27)
 qui servait en Espagne, l'a laissée sans un  billet  de mille francs que si elle n'en a pas  CSS-7:p1174(18)
dix-septième fois.  Le colonel mit alors son  billet  de mille francs sur la Noire et gagna.  Rab-4:p.320(33)
L'homme empressé d'en avertir un autre qu'un  billet  de mille francs tombe de son portefeui  Phy-Y:p1153(37)
horreurs, quoi !  Je viens d'apprendre qu'un  billet  de mille francs y passe dans une journ  Bet-7:p.116(18)
ns, chacun de ces louis s'était changé en un  billet  de mille francs, à l'aide toutefois de  CdV-9:p.663(.7)
 velléité; il n'y a là de vrai parent que le  billet  de mille francs, d'autre ami que le Mo  FYO-5:p1040(29)
t de nos pantomimes.  Arrivés à leur dernier  billet  de mille francs, les deux amis prirent  Pon-7:p.536(41)
reille de la jeune femme en lui remettant un  billet  de mille francs, prenez : ce sera une   Bal-I:p.157(.7)
archandeur ne résistera guère à l'appât d'un  billet  de mille francs, quand même il serait   P.B-8:p.155(34)
oudain.  « Dites au caissier de m'envoyer un  billet  de mille francs.  Asseyez-vous, madame  Pon-7:p.654(30)
nue, il avouait une peccadille soldée par un  billet  de mille francs.  Chesnel, outre son é  Cab-4:p.991(16)
ation avait été acquise par la promesse d'un  billet  de mille francs.  Doublon devait compt  I.P-5:p.622(15)
 vient un ami intime auquel vous demandez un  billet  de mille francs.  Elles auront un air   Mel-X:p.346(.8)
et voiture, si je ne trouve pas un misérable  billet  de mille francs.  Hue ! Bichette.  Ils  Deb-I:p.789(24)
ce.  Je lui ai dit que vous m'aviez remis le  billet  de mille francs.  Oh ! la chérie, elle  PGo-3:p.198(19)
ria le comte en présentant au chiffonnier un  billet  de mille francs.  Prends ceci, lui dit  DFa-2:p..82(21)
erre !  Mais puisque nous sommes liés par un  billet  de mille, je vais t'en donner une idée  MNu-6:p.343(17)
emme dans Paris, Contenson vous a carotté un  billet  de mille, sans seulement se déranger.   SMC-6:p.520(.1)
 Les Péruviens.  Je m'attendis à recevoir un  billet  de Mongenod pour la première représent  Env-8:p.268(22)
aphe n'a pas encore envie de faire tirer son  billet  de mort...     — C'est entendu ! dit P  I.P-5:p.589(41)
 les besoins de son imprimerie, et devait un  billet  de pareille somme à Postel, le pharmac  I.P-5:p.560(38)
e que c'est monsieur qui vient de prendre un  billet  de parterre !... »     Elle poussa ses  Pon-7:p.617(10)
, lui prenait vingt francs d'escompte sur le  billet  de quatre cent cinquante francs, c'éta  CSS-7:p1181(43)
  — Les foissi, reprit le baron en tirant un  billet  de sa poche.     — Eh bien, donnez, di  SMC-6:p.525(41)
ût été vivement atteinte par le laconisme du  billet  de son mari; mais elle l'expliqua !...  Béa-2:p.872(.4)
! mon cher monsieur, pas seulement un pauvre  billet  de spectacle pour l'Ambigu ou la Gaîté  Fer-5:p.870(21)
e de me faire parvenir par La Brière un vrai  billet  de théâtre.  Tenez », dit le ministre   Emp-7:p1013(43)
r mois, il menait Zélie au spectacle avec un  billet  donné par du Bruel ou par Bixiou, car   Emp-7:p.978(38)
rme avec une lettre mise en réserve comme un  billet  doux dans son spencer ?  C'est une de   Cho-8:p.993(.5)
 pendant le déjeuner, voici le deux millième  billet  doux que je reçois de cette femme, et   M.M-I:p.689(.7)
e, naturellement la lire, y glisser un petit  billet  doux, et la recacheter.  Le vieux tyra  FYO-5:p1073(24)
Tu dis cela, Naqui, comme si c'était un vrai  billet  doux.     — Eh bien, est-ce que je ne   Mel-X:p.361(41)
ctitude est garantie, elle a été copiée.      Billet  du 30 avril dernier, souscrit par Séch  I.P-5:p.598(26)
 . . . . . . . . . . .  8,75     1046,20      Billet  du 30 juin, compte de retour. . . . .   I.P-5:p.599(29)
 . . . 250 »     Total. . . . . . 889  »      Billet  du 31 mai . . . . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(26)
at déporté par sa famille à l'île d'Elbe, le  billet  du marquis déchu, jadis musqué, mainte  Mar-X:p1052(12)
lis. »     Le conseiller d'État lut ce petit  billet  écrit au crayon :     « Je t'ai vainem  Bet-7:p.232(28)
tion.  Le cardinal, à qui la circonstance du  billet  écrit par L'Hospital à Catherine était  Cat-Y:p.307(20)
z, dit Frappier, il ne pourra pas changer un  billet  en ce moment, j'ai de l'argent, la dil  Pie-4:p.141(20)
rifice », répondit alors Nathan qui livra le  billet  en pensant à la position du magistrat   Mus-4:p.764(.2)
lose;     Ou elle aura fait craquer ce petit  billet  en serrant Adolphe dans ses bras et lu  Pet-Z:p.163(20)
, et que Jacob l'arrêta pour lui remettre un  billet  envoyé par Chapelain, il l'ouvrit avec  Cat-Y:p.439(34)
as être franc, dit Chiverni; d'ailleurs, son  billet  est un assez grand engagement.     — Q  Cat-Y:p.249(14)
 souffrances ?  Jusqu'au moment où le second  billet  est venu, je n'ai fait que chercher le  AÉF-3:p.682(.1)
n pareil cas, un riche négociant reprend son  billet  et il ne l'offre pas.  Birotteau se se  CéB-6:p.186(32)
ssé tout ce que vous lui donniez a guetté le  billet  et l'a payé.  C'te malice !  Que ma fe  CoC-3:p.346(.1)
hémères.  Les autres affirmaient avoir lu le  billet  et l'avoir rendu à un ami de la famill  Mus-4:p.762(37)
evoir une lettre de Mme de Bargeton, prit le  billet  et lut dans la rue ces lignes désespér  I.P-5:p.285(30)
 qui distinguaient Georges, il pensa que son  billet  était arrivé sans doute à temps chez m  Deb-I:p.774(25)
sé prendre le droit de parler en maître.  Le  billet  était au crayon et ainsi conçu :     J  Phy-Y:p1131(.7)
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e quand je pourrai vous aller voir. »     Ce  billet  était signé : Votre dévoué CHAPERON.    U.M-3:p.947(20)
té des journalistes, en sorte que le dernier  billet  existant était devenu comme une curios  Mus-4:p.763(.1)
que.     Il regarda chaque éclair que chaque  billet  faisait jaillir des yeux d'Europe, et   SMC-6:p.553(.5)
ère, un apprenti remit à Christophe ce petit  billet  laconique :     « Chaudieu veut voir s  Cat-Y:p.367(10)
ais je veux voir, car c'est impossible !  Un  billet  lithographié !... qui me dit que ce n'  Bet-7:p.417(33)
is à demain les affaires sérieuses. »     Le  billet  lui échappa des mains, elle ferma les   Cho-8:p1191(.9)
e manies par quelques personnes.  Si quelque  billet  n'était pas payé, il l'envoyait à l'hu  CéB-6:p..79(.9)
On aurait pu promettre une somme énorme d'un  billet  ou d'une lettre où elle se serait comp  Int-3:p.455(.6)
ssante parole, je vis à sa ceinture un petit  billet  passé en travers, mais je n'avais pas   PrB-7:p.834(11)
us avez acheté bien cher le droit d'avoir ce  billet  pendant quelque temps entre les mains   Bet-7:p.414(.8)
 voiture, et allons, j'aurai demain matin un  billet  pour voir l'immeuble...     — À demain  P.B-8:p.134(38)
 et d'y brouter l'herbe !  Je n'ai pas eu de  billet  pour vous, non; je n'en ai pas eu asse  Env-8:p.271(19)
pas se priver un athlète dans le cirque.  Ce  billet  prouve que Lousteau manque de coeur, d  Mus-4:p.763(.9)
niez toucher un billet souscrit par elle, un  billet  qu'elle ne devait pas.  —  Ce n'était   Gob-2:p.992(18)
re un remords dans la vôtre... »  C'était le  billet  qu'il avait écrit à la marquise au mom  Aba-2:p.499(41)
espira plus librement et lut avec avidité le  billet  qu'on venait de lui envoyer; il était   Cho-8:p1190(40)
me elle est drôle, cette fille-là ! voici le  billet  que j'ai trouvé hier au soir :     « "  Bet-7:p.160(13)
ain midi, madame, répondis-je en repliant le  billet  que je lui avais présenté, je n'ai le   Gob-2:p.973(27)
ce cheval, et tu remettras à M. Margueron le  billet  que je vais écrire.»  Le comte entra d  Deb-I:p.819(.6)
ensif, elle lui dit : « Avoue que le premier  billet  que tu m'auras écrit est un peu sec.    Béa-2:p.872(38)
ent apaisée l'avait poussée à vous écrire le  billet  que vous avez reçu, elle m'a envoyé ic  Phy-Y:p1098(18)
illageoise.     — Oh ! j'ai reçu de Henri un  billet  qui ne me laisse aucun doute sur mon s  Bet-7:p.433(.1)
 en apprenant cette réponse, du moment où le  billet  retourne à M. Métivier, nous pouvons ê  I.P-5:p.590(35)
le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce  billet  sans demander de réponse; s'il n'y est  PGo-3:p.108(13)
 !  Le réveil fut terrible.  À l'échéance du  billet  souscrit par David à Postel, le ménage  I.P-5:p.561(33)
 ma femme, un matin.  Vous veniez toucher un  billet  souscrit par elle, un billet qu'elle n  Gob-2:p.992(18)
arle et elle lui répond, tout en écrivant le  billet  suivant :     « Du moment où vous êtes  Phy-Y:p1131(16)
 crispin en velours, et lut le fac-simile du  billet  suivant :     « Mon chat, il va ce soi  Bet-7:p.413(33)
ononça ces deux derniers mots, en tendant un  billet  sur lequel la demeure de Mme de Dey ét  Req-X:p1116(38)
 au milieu d'une joyeuse partie, je reçus un  billet  tracé par une main faible, et qui cont  Med-9:p.550(35)
demander de l'argent, Nucingen en lisant mon  billet  vous en donnera tant que vous en voudr  CéB-6:p.221(31)
us me donnez des preuves...     — Ah çà ! ce  billet , ce n'est donc rien ?...     — Non, di  Bet-7:p.414(27)
me si je n'avais pas entendu le bruit de son  billet , comme si je n'avais rien vu, et j'ai   Mem-I:p.262(.9)
bien à moi, dit-il en lui présentant l'autre  billet , contre votre cordon de velours et vot  CdV-9:p.740(34)
e, imprudence, amour ou charité ?  Le second  billet , d'égale somme, signé Fanny Malvaut, m  Gob-2:p.971(.9)
e femme était supposée incapable d'écrire un  billet , elle devait être purement et simpleme  I.P-5:p.536(35)
uméros sortis.  Si la Descoings avait eu son  billet , elle serait allée à neuf heures et de  Rab-4:p.338(36)
tes, comme le disait Jacques Collin dans son  billet , et Lucien atteignait au but de tous s  SMC-6:p.774(36)
mère; aussitôt il envoya Bérénice changer un  billet , et pendant ce temps il écrivit une pe  I.P-5:p.454(.5)
Le premier acte fini, le laquais rapporte un  billet , et prévient que tout est prêt.  Alors  Phy-Y:p1133(.4)
antes, qui pour s'être trompés de nom sur un  billet , étaient de petits saints, comparés au  SdC-6:p.995(17)
ez la comtesse Ferraud, qui, à la lecture du  billet , fit immédiatement payer la somme due   CoC-3:p.371(.7)
e de la solitude.  Quand je lui présentai le  billet , je lui dis que je ne l'avais pas trou  Gob-2:p.975(16)
i que ce soit en or, argent, billon, papier,  billet , je veux vous faire plus riche, plus p  PCh-X:p..81(38)
 Elle est sortie, mais si vous venez pour un  billet , l'argent est là.  — Je reviendrai ',   Gob-2:p.972(.2)
it tracé par la fée à laquelle je dois votre  billet , l'Imagination !  Enfin, les qualités   M.M-I:p.524(19)
 coups de ciseaux.  Bientôt elle rattacha le  billet , l'officier le remonta, l'ouvrit, le m  Mar-X:p1053(26)
tra.  Sans se déconcerter, Aquilina roula le  billet , le prit dans ses pincettes et le brûl  Mel-X:p.361(34)
lle ouvrit le carreau bien doucement, vit le  billet , le prit et resta debout en le lisant.  Mar-X:p1052(24)
oute éclairée ? »     Aussitôt il écrivit un  billet , le vrai billet de l'officier, du sold  Mar-X:p1052(11)
 qui pouvait attester l'existence du premier  billet , M. de Clagny se mit en course pour in  Mus-4:p.762(25)
 Non seulement Mongenod ne m'envoya point de  billet , mais je le vis venir de loin dans le   Env-8:p.268(27)
s câlineries sont réservées à l'endosseur du  billet , me prodiguer des paroles caressantes,  Gob-2:p.971(25)
. »     « Mais, se dit Eugène en relisant ce  billet , Mme de Beauséant me dit assez clairem  PGo-3:p.235(32)
 francs pour moi à cet homme-là.  Endosse le  billet , mon vieux ? »     Lousteau prit la pl  I.P-5:p.362(24)
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ète pour un domestique.  Lucien décacheta le  billet , par lequel il apprit que Mme de Barge  I.P-5:p.268(.2)
'un fils de famille auquel il fait signer un  billet , que votre femme n'estime un de vos dé  Phy-Y:p1104(12)
ue sept francs de contributions.  Le premier  billet , valeur de mille francs présentée par   Gob-2:p.970(41)
 douze cents francs le quinze pour payer mon  billet , vous renverrez donc ma quittance de l  CéB-6:p.244(35)
rit la veille à Mme de Fischtaminel ce petit  billet  :     « Mon ange, vous verrez vraisemb  Pet-Z:p.174(29)
de la petite porte au bout du jardin avec ce  billet  :     « On veut vous empêcher de faire  Mem-I:p.281(34)
ndit une réponse.  Voici ce que contenait le  billet  :     « Si nous supposions, ma chère m  Pon-7:p.517(29)
, courait à une imprimerie faire composer ce  billet  :     Madame la baronne de La Baudraye}  Mus-4:p.762(.3)
son maître lui dit : « À qui as-tu remis mon  billet  ?     — À Mme la vicomtesse elle-même;  Aba-2:p.490(36)
is fait de bi, bi, billets.  Qu'est-ce qu'un  billet  ?  J'en, j'en, j'en ai beau, beaucoup   EuG-3:p1112(40)
t à brûle-pourpoint : « Tu n'as pas signé ce  billet  ?...     — Non ! lui dit-il.  Ton frèr  I.P-5:p.590(11)
étions promis.     — Laisse-toi protester ce  billet -là, dit l'amie en souriant.     — Fais  SMC-6:p.684(18)
 épistolaires, et qualifiée de la Sévigné du  billet ; de Mme de Fischtaminel, qui s'est per  Pet-Z:p.137(29)
lle : « Lucien vous aime, il est l'auteur du  billet ; votre préfet est son plus grand ennem  SMC-6:p.433(39)
.  La marquise griffonna rapidement un petit  billet .     « Que Godard monte à cheval, et p  SMC-6:p.875(16)
r de l'argent à cinq pour cent seulement sur  billet .     — Ah ! nous serions sauvés ! dit   Bet-7:p.249(23)
à loger, répondit la servante en montrant le  billet .     — C'est vrai, dit l'accusateur ap  Req-X:p1118(26)
e disposât de sa matinée d'après mon premier  billet .  " Ah ! dit-elle, il faut être homme   AÉF-3:p.681(41)
iolet du jeune homme qui m'avait présenté le  billet .  ' Monsieur, lui dis-je quand il fut   Gob-2:p.974(31)
pris du ton de politesse qui régnait dans ce  billet .  Était-il donc un étranger pour le Cé  I.P-5:p.418(19)
pçonner la catastrophe annoncée par ce froid  billet .  Il allait perdu dans ses pensées, il  I.P-5:p.285(41)
t Bridau en rendant la palette et prenant le  billet .  Je ne te remercie pas ! je puis reto  PGr-6:p1108(.6)
de Blamont-Chauvry, pour écrire ce délicieux  billet .  Julien partit.  Julien était, comme   DdL-5:p1007(36)
re espérance.  Juana s'amusait à découper le  billet .  La vertu, la morale, imitent souvent  Mar-X:p1053(22)
  En mettant bon pour, vous faites un simple  billet .  Le mot accepté constitue la lettre d  SMC-6:p.563(.4)
ue nous n'avions pas le premier sou de notre  billet .  Le vieux grognard, sans rien dire, a  CoC-3:p.345(43)
ouveras six cent cinquante francs ici sur un  billet .  Quand tu recouvreras ta pension, tu   Bet-7:p.361(43)
duchesse m'avait ordonné de vous remettre ce  billet . »     Il tendit à son maître un joli   Mas-X:p.562(13)
 que je n'y retournerai que pour retirer mon  billet ... »     Elle bouda, mais comme bouden  Bet-7:p.273(18)
 mon égard.     — Di tutte, ché le choins au  pilet  te mile ké ti m'has ghibbé : ça vait ki  SMC-6:p.525(24)
e tire la féridé, au lier te me garodder ein  pilet  te mile vrancs ?     — Écoutez, monsieu  SMC-6:p.520(.8)
did, dit le baron, vûs m'affesse garoddé ein  pilet  te mile vrancs...     — Ma maîtresse de  SMC-6:p.525(.2)
erez sante vrans à Gondanson sir le resde tu  pilet  te mile...     — C'esde eine pien pelle  SMC-6:p.583(35)
s et moi le seau...     — Feux-du cagner ein  pilet  te saint sante vrancs ?     — Belle que  SMC-6:p.525(20)
 retirant.     — Ch'aurai l'attresse pir ein  pilet  te sainte sant vrans », s'écria le baro  SMC-6:p.520(41)
ed encore quant ille ette zigné au pas t'ein  pilet ...  — Ch'ovre mile vrancs ? »     Louch  SMC-6:p.520(32)
 ses bras.  Bérénice saura bien négocier tes  billets  à Braulard. »     Le lendemain matin,  I.P-5:p.511(43)
ntrer.     — Si tu ne peux pas escompter tes  billets  à cinquante pour cent, reprit Étienne  I.P-5:p.510(.3)
 voulez faire une circulation pour payer des  billets  à échoir, manoeuvre dangereuse ! on r  CéB-6:p.214(10)
de même que j'acquittais scrupuleusement mes  billets  à l'échéance.  Que mes enfants se com  Bet-7:p.322(33)
feuille et les cent quarante mille francs de  billets  à l'ordre de Claparon.     « Je n'ai   CéB-6:p.149(.8)
si, par hasard, elle ne recevra pas les deux  billets  à la fois.  Au moment où j'arrive, à   AÉF-3:p.681(11)
chiffon comptant, et nous faisons encore des  billets  à notre marchand.     — Il faut tente  I.P-5:p.634(24)
d Séchard.  Ce pauvre diable a mille écus de  billets  à nous payer, il ne les payera pas, v  I.P-5:p.589(11)
ntre les coffres-forts paternels, parlait de  billets  à payer et du déshonneur de laisser p  U.M-3:p.863(26)
uoique tu aies bon coeur, et j'ai demain des  billets  à payer.  Une marchande à la toilette  Bet-7:p.413(.3)
 je l'ai repincé.  — Avez-vous donc quelques  billets  à protester ? nous sommes le trente,   Gob-2:p.968(29)
s à quoi bon m'entraîner ?  Il vous faut des  billets  à quatre-vingt-dix jours.  Eh bien, d  CéB-6:p.247(33)
ait annoncé la mise en circulation des trois  billets  à son beau-frère et que David avait c  I.P-5:p.613(15)
réelle des biens, et il se faisait faire des  billets  à son ordre qui représentaient un sup  Rab-4:p.402(27)
vin faisait faillite ?  Aussi, pour moi, des  billets  à toucher sont-ils des feuilles de ch  Mus-4:p.650(16)
 et vous me régleriez dans dix-huit mois, en  billets  à un an ?     — Non, réglés immédiate  I.P-5:p.301(25)
la ville où il a son établissement un de ses  billets  à une personne demeurant dans une aut  I.P-5:p.591(15)
ous avez pour quarante francs de loges et de  billets  à vendre, et pour soixante francs de   I.P-5:p.433(13)
uelles Louis XVIII se plaisait autant qu'aux  billets  agréablement écrits, les anecdotes po  Bal-I:p.113(18)
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ne soit à terme, et il ne prête plus que sur  billets  au jeu, dont je réponds.  Je m'y mets  Pay-9:p.308(33)
rtent bien.     Un premier envoi de soixante  billets  avait été fait par Lousteau, quand M.  Mus-4:p.762(.8)
 broche de fer rougi.  Samanon regardait les  billets  avec attention, en examinant les date  I.P-5:p.509(13)
it Lousteau.     — Quoiqu'on ne paye pas ses  billets  avec des sentiments, j'accepterai tou  I.P-5:p.353(34)
s pareil à celui de feu Louis XVIII pour les  billets  bien tournés.     Le baron se retirai  Bet-7:p.189(42)
urant chez lui, comme chez un banquier.  Les  billets  d'auteur et de faveur se vendent.  Ce  I.P-5:p.468(12)
tacle à sa guise, en loge, sans attendre les  billets  d'auteur que lui donnaient quelques-u  PGo-3:p..65(17)
 mille écus.  Le vicaire général envoya deux  billets  d'invitation pour le service et le co  CdT-4:p.240(39)
ut dans le salon.     Europe prit les trente  billets  d'un air sérieux, et sortit en enferm  SMC-6:p.554(27)
 signé, les doubles échangés, Lucien mit les  billets  dans sa poche avec une satisfaction s  I.P-5:p.499(39)
aîtresse !  Au lieu de bonbons enveloppés de  billets  de caisse, il offrait galamment un sa  V.F-4:p.822(14)
es forçats baptiseront, attendez-vous-y, les  billets  de cent ou de deux cent cinquante fra  SMC-6:p.829(29)
.     « Inscris dessus à trois mois ces deux  billets  de chacun cinq cents francs que tu va  CSS-7:p1175(21)
 pas bien, ils sont pliés.  Non, il y a deux  billets  de chacun cinq cents francs.     — Vo  U.M-3:p.831(40)
t Godeschal, samedi.     — Il pleut donc des  billets  de cinq cents francs ? s'écria Desroc  Deb-I:p.871(38)
.  « Mon enfant, lui dit-il, personne n'a de  billets  de cinq cents francs à Montégnac; ils  CdV-9:p.741(.6)
e retourna pour prendre dans son corset deux  billets  de cinq cents francs, attachés avec u  CdV-9:p.740(15)
ent le caissier entra, tenant à la main deux  billets  de cinq cents francs.     « Donnez le  Pon-7:p.655(11)
iquent les portefeuilles où nous serrons les  billets  de commerce.  Mauvais ! mauvais !      EuG-3:p1092(.8)
e prit alors la plume et fit un aval sur les  billets  de du Tillet en lui disant qu'il rend  CéB-6:p..76(16)
de famille étaient restreintes à l'envoi des  billets  de faire part en cas de mort ou de ma  Deb-I:p.837(18)
e ami.     — Nous avons oublié d'envoyer des  billets  de faire part, mais j'ai eu le soin d  Pon-7:p.732(23)
elle décéderait sans enfants.  Il n'y eut ni  billets  de faire part, ni fête, ni éclat, car  Rab-4:p.521(37)
Les nombreux amis qui n'auraient pas reçu de  billets  de faire part, ou chez lesquels ces b  Emp-7:p1033(.5)
ommandations; car ces permissions, comme les  billets  de faveur au spectacle, diffèrent de   SMC-6:p.863(31)
 utile quand on n'en abuse pas.  À cinquante  billets  de faveur par soirée à chaque spectac  I.P-5:p.468(15)
ces au bureau passent concurremment avec les  billets  de faveur qui n'ont pas de places rés  I.P-5:p.468(26)
quelle il se résolut par amour : il prit les  billets  de Fendant et Cavalier, se rendit rue  I.P-5:p.527(25)
au cercle, devant ces pauvres gens, avec les  billets  de florins qu'il leur arrachait le ma  eba-Z:p.493(34)
as dans le secret de la fabrication des faux  billets  de la banque anglaise, allaient saisi  I.P-5:p.501(12)
mée, il s'en servit pour cacheter les trente  billets  de la duchesse de Maufrigneuse à Luci  SMC-6:p.777(39)
'heure en heure, afin de leur distribuer des  billets  de logement.  Ce jeune homme marchait  Req-X:p1115(37)
 comme devant un lépreux.  En présentant les  billets  de mes libraires aux marchands d’arge  Lys-9:p.920(29)
meilleur ami.  Dauriat est venu, tu as trois  billets  de mille francs : le tour est fait.    I.P-5:p.458(35)
, mets dans la tête de mort une vingtaine de  billets  de mille francs : tu nous les dois, P  Rab-4:p.526(32)
 que cette perte en présence de quatre beaux  billets  de mille francs ?  Comme me le disait  HdA-7:p.793(25)
vous n'avez pas d'argent, c'est des...     —  Billets  de mille francs ?... demanda le docte  U.M-3:p.831(38)
onnait de temps en temps des trois ou quatre  billets  de mille francs à la fois ?     — Nou  Bet-7:p.105(23)
ctions, nous n'aurions pas eue sans quelques  billets  de mille francs adroitement mis par m  RdA-X:p.802(18)
eule nuit de plaisir coûtât plus ou moins de  billets  de mille francs au vieux banquier, qu  SMC-6:p.597(12)
oix.     Il fit lui-même, à son ordre, trois  billets  de mille francs chacun à un, deux et   I.P-5:p.544(43)
aigner, fit observer Contenson, il a trop de  billets  de mille francs dans les veines...     SMC-6:p.561(16)
 première maîtresse.  Le baron prit tous les  billets  de mille francs de sa caisse particul  SMC-6:p.550(24)
l, assez donnant dans ce temps-là, tire deux  billets  de mille francs de son secrétaire.  J  CSS-7:p1174(21)
ençal fut magnifique; il mit la main sur les  billets  de mille francs et les plia pour les   P.B-8:p.156(34)
oici, monsieur, dit le baron en prenant cinq  billets  de mille francs et les présentant à C  SMC-6:p.550(.1)
 d'un joli petit employé qui me donne trente  billets  de mille francs et qui sourit en me v  Mem-I:p.359(31)
ndemain, Pierquin tira de sa caisse quelques  billets  de mille francs et vint amicalement l  RdA-X:p.759(.3)
ouva sans monnaie.  Or, le premier des trois  billets  de mille francs fut payé galamment pa  HdA-7:p.789(34)
s un petit billet ainsi conçu : " Combien de  billets  de mille francs monsieur le baron lâc  SMC-6:p.560(31)
e-gorge.  Et du Tillet, Nucingen jettent les  billets  de mille francs par poignées pour leu  FdÈ-2:p.287(39)
la tête, était assis sur un fauteuil.  Trois  billets  de mille francs placés devant lui, su  P.B-8:p.156(27)
t mon camarade en tirant de son carnet trois  billets  de mille francs qu'il fit briller aux  Phy-Y:p1013(39)
 Louis Mongenod arriva tenant à la main cent  billets  de mille francs qu'il remit à Mme de   Env-8:p.235(17)
M. Lucien de Rubempré !  Sept cent cinquante  billets  de mille francs reluisirent aux yeux   SMC-6:p.692(31)
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de travail; il s'y intéresse, et laisse cinq  billets  de mille francs sous une pièce de cen  SMC-6:p.551(.3)
s d'affreux embarras, je lui ai envoyé trois  billets  de mille francs, à un, deux et trois   I.P-5:p.576(38)
agir.  Voici vos cent francs, et voici trois  billets  de mille francs, ajouta-t-il en tiran  Env-8:p.387(36)
parvenus, donnait de temps en temps quelques  billets  de mille francs, était seul assez cal  Béa-2:p.905(10)
venait découvrir à Paris, moyennant quelques  billets  de mille francs, la valeur exacte des  FYO-5:p1062(12)
sa poche un élégant portefeuille, prit trois  billets  de mille francs, les mit sur une assi  I.P-5:p.452(.1)
du balayeur.     « Rencontres-tu souvent des  billets  de mille francs, lui demanda le comte  DFa-2:p..82(15)
s.     Il avait fait deux paquets de ses dix  billets  de mille francs, un pour Hortense et   Bet-7:p.265(31)
dit-il à Lucien en lui montrant quatre cents  billets  de mille francs, voici, j'espère, un   SMC-6:p.589(.6)
 Lucien, lui serra la main, et y glissa deux  billets  de mille francs.     « Il n'est plus   I.P-5:p.549(27)
nne forme signés des Cointet, et avec quinze  billets  de mille francs.     « Nous te devons  I.P-5:p.730(40)
 dans un coin du salon M. Alain comptant des  billets  de mille francs.     En un moment Ver  Env-8:p.253(22)
îlle vrancs de blis, dit-il en ajoutant cinq  billets  de mille francs.     — Non, vingt mil  SMC-6:p.553(12)
, dans laquelle se trouvaient cent cinquante  billets  de mille francs.  " Tu as bien souffe  Env-8:p.275(27)
 de vingt francs, de quarante francs et deux  billets  de mille francs.  Était-ce là le prod  Env-8:p.375(37)
 semblait avoir été déplacé, j'y trouvai des  billets  de mille francs.  Je me promis de bie  Gob-2:p1012(12)
nouvellera, nous lui rechiperons là quelques  billets  de mille francs.  Vous devez... quoi,  SMC-6:p.585(24)
 Voilà une affaire qui me coûte plus de deux  billets  de mille francs. »     Quelque temps   CoC-3:p.368(30)
ler cet homme-là, voyez-vous, à moins de dix  billets  de mille francs... pensez-y...  Mais   SMC-6:p.526(35)
aucoup du Bruel, il recevait de lui quelques  billets  de parterre, et applaudissait avec la  Emp-7:p.963(13)
s vainement pendant huit jours les cinquante  billets  de Popinot sur tous les comptoirs, tu  CéB-6:p.252(26)
e terrible oncle Pillerault en arrachant les  billets  de Popinot, un instant ! »     Les qu  CéB-6:p.251(29)
le céphalique, et d'atteindre, avec quelques  billets  de service, ou par un crédit chez un   CéB-6:p.197(21)
ise sur le prix des places.  On fait sur les  billets  de spectacle le même trafic que sur l  I.P-5:p.467(15)
 activité passionnée.  Il corrompit avec des  billets  de spectacle les ouvriers qui, vers m  CéB-6:p.205(19)
 loges ne lui soient pas chipées, et que ses  billets  de spectacle lui soient remis.  Je vo  I.P-5:p.432(.7)
glissait de temps en temps, et à propos, des  billets  de spectacle, car il avait besoin d'u  P.B-8:p..42(.2)
de Braulard, il trafiquait des livres et des  billets  de théâtres; enfin il ne reculait dev  I.P-5:p.496(43)
chance d'en gagner autant.  Ainsi, les seuls  billets  des auteurs lui procurent près de qua  I.P-5:p.468(20)
s sommes énormes avec moi.  Tenez, voici des  billets  des Variétés pour vos filles, une bon  SMC-6:p.628(23)
     « Voilà quatre ans que je n'ai écrit de  billets  doux !...  Sommes-nous sauvées ? dema  SMC-6:p.884(31)
e groom !  Est-ce Christophe qui portera vos  billets  doux ?  Les écrirez-vous sur le papie  PGo-3:p.178(42)
 le brûla.     « Voilà ce que tu fais de tes  billets  doux ? dit Castanier.     — Oh ! mon   Mel-X:p.361(35)
yez-vous ?  Les deux amants s'envoyaient des  billets  doux au moyen d'une ficelle.  Vous co  Pie-4:p.162(15)
 Principal clerc dont les commissions et les  billets  doux l'occupent tout en allant porter  CoC-3:p.311(22)
utera la jalousie d'un mari écrira, lira des  billets  doux pendant le temps consacré à ces   Phy-Y:p1095(11)
e fille; mais il ne laissait pas traîner ses  billets  doux, et n'avait pas un coffre aux le  CdM-3:p.530(17)
liquer, les essayer, puis déjeuner, lire les  billets  doux, y répondre, travailler avec les  FdÈ-2:p.320(27)
e seconde fois la femme, les chiffons et les  billets  doux.  Son histoire eût fourni le suj  PGo-3:p..59(35)
t la femme du juge.     — Elle a écrit mille  billets  doux...     — Tant que cela !... s'éc  SMC-6:p.880(20)
ard, dit Lousteau; mais nous venons pour les  billets  du journal à tous les théâtres des bo  I.P-5:p.469(14)
a reconnaissance en est perdue. »     Quatre  billets  émanés de la grisette, de la dame, de  Pet-Z:p.164(.5)
ants, le monde est un ballot où une masse de  billets  en circulation; pour la plupart des j  Elx-Y:p.486(18)
aves de la Banque.  Il recevait lui-même ses  billets  en courant dans Paris d'une jambe sèc  Gob-2:p.966(14)
désirez-vous une avance ? dit le marchand de  billets  en revenant à son secrétaire et tiran  I.P-5:p.470(.1)
rit dans la caisse cinq cent mille francs en  billets  et en bank-notes, la ferma, mit tout   Mel-X:p.351(42)
t, le regardèrent avec terreur déchirant les  billets  et les jetant dans le feu qui les con  CéB-6:p.251(33)
à Coralie et à Florine, ont pris chacun cent  billets  et les ont donnés à des connaissances  I.P-5:p.378(31)
e de Nucingen allait répondre, elle prit les  billets  et remit les quatre lettres de change  FdÈ-2:p.368(28)
»     Lousteau regarda Lucien qui reprit ses  billets  et sauta de la boutique sur le boulev  I.P-5:p.509(19)
 pouvait se ruiner.  Les monceaux d'or et de  billets  étalés sur le fatal tapis attestaient  Pax-2:p.110(26)
lite de Fendant et de Cavalier rendait leurs  billets  exigibles en vertu d'une des disposit  I.P-5:p.542(22)
ointet firent présenter le premier des trois  billets  fabriqués par Lucien.  Par malheur, l  I.P-5:p.590(.7)
n frère avait réparé son crime en payant les  billets  fabriqués.     « Mon ami, dit-elle à   I.P-5:p.600(20)
 billets de faire part, ou chez lesquels ces  billets  n'arriveraient pas à temps, sont prév  Emp-7:p1033(.5)
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n'ai pas d'argent, j'ai du crédit...  Si tes  billets  ne valent rien, je puis les garder et  CSS-7:p1180(34)
ais ce crime.  Les poursuites auxquelles les  billets  ont donné lieu se sont apaisées par l  I.P-5:p.557(.8)
i. »     Le lendemain elle écrivit un de ces  billets  où excelle l'esprit des dix mille Sév  DdL-5:p1007(28)
geton, née Nègrepelisse, un de ces charmants  billets  où la forme est si jolie, qu'il faut   I.P-5:p.264(.1)
 spectacle, tu trouveras deux cent cinquante  billets  par jour; si, l'un dans l'autre, ils   I.P-5:p.468(16)
Clagny se mit en course pour intercepter les  billets  partis; il en substitua beaucoup chez  Mus-4:p.762(26)
 par le chocolat, Auguste avait saisi quatre  billets  pliés et les avait mis dans la poche   Env-8:p.400(.9)
e l'Italien lorsqu'il vit tomber un à un les  billets  pliés que lui lança le Banquier.  Qua  PCh-X:p..63(16)
le francs, le marchand de vin autant, et des  billets  pour dix mille francs.  Ces trente mi  P.B-8:p.146(28)
, imprimeur à Angoulême, en émettant de faux  billets  pour le paiement desquels David Sécha  SMC-6:p.725(11)
s brosser le lapin. "  J'avais donc fait des  billets  pour le prix de ma vacherie à un nomm  CoC-3:p.345(34)
oments où l'on souscrit huit mille francs de  billets  pour les avoir ! "  Le comte va voir   HdA-7:p.793(28)
ot, à qui Pons donnait de temps en temps des  billets  pour les spectacles du boulevard, ce   Pon-7:p.528(19)
t le voyage comme un avare tâte une somme en  billets  qu'il est forcé de porter sur lui.  P  Lys-9:p1083(32)
chard est un frère pour moi !  J'ai fait les  billets  que David n'a pas pu payer...  Je l'a  I.P-5:p.557(.5)
st rédacteur en chef.  Je vis en vendant les  billets  que me donnent les directeurs de ces   I.P-5:p.343(34)
jouta-t-il en tirant de son portefeuille les  billets  que Mme de La Chanterie lui avait rem  Env-8:p.387(37)
t mise sans que le médecin la vit pleine des  billets  que son protecteur semblait y avoir c  DFa-2:p..81(25)
ph examina si par hasard il y aurait sur ces  billets  quelques-uns des numéros de la Descoi  Rab-4:p.338(23)
s de la Banque. »     Il tendit une masse de  billets  qui décida le spéculateur.     « Fait  Mel-X:p.384(14)
lisait sa fortune, et que le petit volume de  billets  qui la représentait serait dans une c  Gob-2:p.999(37)
 commerce nomme des circulations.  C'est des  billets  qui ne représentent ni marchandises n  Mel-X:p.360(37)
aire votre mise », lui dit un des crieurs de  billets  qui stationnaient au bas du Perron en  Rab-4:p.338(17)
 ne vous avait-il pas réglé votre créance en  billets  signés de la raison de commerce en fa  Gob-2:p.968(25)
er David, j'ai négocié, chez Métivier, trois  billets  signés de toi, faits à mon ordre, à u  I.P-5:p.576(25)
 dans leur cabinet, le traité tout prêt, les  billets  signés.  Cette promptitude émerveilla  I.P-5:p.498(39)
, moitié comptant.  Je suis payé en or.  Les  billets  sont faits, voilà six louis pour toi.  EuG-3:p1098(29)
ui, les ouvrages s'achetaient aux auteurs en  billets  souscrits à des échéances de six, neu  I.P-5:p.497(18)
payé par le comte moitié comptant, moitié en  billets  souscrits par ladite demoiselle Choca  HdA-7:p.789(31)
escompter, fût-ce à cinquante pour cent, des  billets  souscrits par ton portier...  Le Rave  CSS-7:p1179(26)
i, dit le président.  L'on peut acquérir les  billets  sur la place, moyennant tant pour cen  EuG-3:p1113(.3)
n secrétaire pareil servait à écrire de doux  billets  sur un papier parfumé; le lit, drapé   DFa-2:p..36(.2)
francs pour quarante sous ! » et offrant des  billets  tout faits.     À la lueur du réverbè  Rab-4:p.338(20)
ir le génie, en un mot, consiste à payer ses  billets , à ne rien devoir à personne, et à bi  Mus-4:p.748(.5)
 en accourant à nous et présentant les trois  billets , Alexandre... je vois bien que c'est   Phy-Y:p1014(36)
che un oncle ? car un ami qui nous signe des  billets , ça ne se voit plus, le positif du si  CSS-7:p1179(30)
in demain, et prends toutes les adresses des  billets , car nous avons jusqu'à quatre heures  CéB-6:p.256(22)
d'une bière.     — Tu n'escompteras plus tes  billets , dit alors Étienne à Lucien.     — Là  I.P-5:p.509(38)
uscrire de pareils titres ?...  Bon pour des  billets , dit Florine en lisant la lettre de c  FdÈ-2:p.380(34)
 de Blangy va mal, nous allons protester des  billets , dit le père Fourchon en versant un v  Pay-9:p.100(.8)
ille francs...  Encore trois mille francs en  billets , dit-il en se reprenant, et à douze e  I.P-5:p.720(41)
ns la manière dont il terminait ses moindres  billets , en horreur de l'absurde monographie   Pat-Z:p.244(35)
ez demander mensuellement à vos théâtres dix  billets , en tout quarante billets, que vous v  I.P-5:p.382(40)
ur.  Il trafiquait, par procuration, sur les  billets , et s'il s'en était attribué, comme f  Pon-7:p.650(35)
Le substitut saisit la liste et le reste des  billets , il les montra d'abord à Mme Piédefer  Mus-4:p.762(14)
s sombre en recueillant une masse d'or et de  billets , il ne compta même pas; un amer dédai  Pax-2:p.110(37)
avoir fait paraître.  Demande-lui demain des  billets , il t'en signera quarante en blanc to  I.P-5:p.467(11)
uliers qui craquaient sous le pied, prit les  billets , les examina; puis il les rendit à Lu  I.P-5:p.506(12)
'écrivez pas, lui dit Eugène, enveloppez les  billets , mettez l'adresse, et envoyez-les par  PGo-3:p.174(39)
la Panque...     — Non, non, dit Europe, des  billets , ou rien ne va... »     À une heure d  SMC-6:p.554(.1)
à vos théâtres dix billets, en tout quarante  billets , que vous vendrez quarante francs au   I.P-5:p.382(41)
 vit de noix et de pain, qui souscrit peu de  billets , qui grappille sur les factures, les   I.P-5:p.352(43)
urnalistes chez M. Braulard.  Le marchand de  billets , qui siégeait sur un fauteuil de cabi  I.P-5:p.468(40)
n sens, qui ne manquera même pas à payer ses  billets , s'il est négociant, ayant pu éviter   Phy-Y:p.983(35)
te escouade des claqueurs et des vendeurs de  billets , tous gens à casquettes, à pantalons   I.P-5:p.470(22)
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ression de terreur.  Alexandre, reprends tes  billets  !  Allons, monsieur, je le veux.  — N  Phy-Y:p1014(43)
t deux heures, ces mots : « Il n'y a plus de  billets  ! » retentissaient à l'oreille de plu  I.P-5:p.299(39)
se toujours bien le public.     — Deux cents  billets  ! quelles gens précieux ! s'écria Fin  I.P-5:p.378(35)
lons-nous faire ? demanda Gazonal.     — Des  billets  !... dit Bixiou qui siffla son portie  CSS-7:p1174(43)
douze mois; voulez-vous nous escompter leurs  billets  ?     — Je les prends pour mille écus  I.P-5:p.504(26)
je abandonner l'amant qui m'écrit de si doux  billets  ? »     Et elle montra par un geste à  Mel-X:p.362(23)
 je veux...     — Mais réglons l'affaire des  billets  ? dit Lousteau.     — Hé bien, j'irai  I.P-5:p.469(38)
 ne se réalise pas, avec quoi paieras-tu tes  billets  ? est-ce avec les coques de tes noise  CéB-6:p..46(43)
s avez cinq théâtres, on vous donnera trente  billets ; ce sera quelque chose comme soixante  I.P-5:p.469(42)
ses paquets; sans doute il a écrit plusieurs  billets ; enfin il a mis ordre à ses affaires   A.S-I:p1007(10)
ulait lui laisser ses trente mille francs de  billets ; mais le vieillard le forçait de rest  Bet-7:p.175(42)
nt, tant en marchandises, tant en traites et  billets ; qu'elle ne devait pas un sou, qu'il   MCh-I:p..60(.2)
dereau de cinq mille francs composé de seize  billets .     « Ah ! dit le parfumeur en feuil  CéB-6:p..98(.6)
erte, car il ne peut pas toujours placer ses  billets .     — Pourquoi ?     — Ah ! les gens  I.P-5:p.468(23)
aleurs à dix mois pour rembourser vos damnés  billets .     — Venez me trouver demain matin,  CéB-6:p.267(10)
ce que vous m'avez demandé ».  Il tendit les  billets .  « Oui, j'ai bien étudié ma position  CéB-6:p.251(17)
mille francs vont être employés à solder ses  billets .  Ainsi les créanciers, s'il y a fail  CéB-6:p.250(29)
mps passé sa vie à lire et à écrire de jolis  billets .  Dans les commencements, Eugène étai  MNu-6:p.333(20)
abli tout exprès pour en faire une planche à  billets .  Enfin, toutes les calomnies et les   CéB-6:p.252(21)
 perdu, le jour où elle apprit l'affaire des  billets .  Les mères veulent quelquefois se tr  I.P-5:p.641(36)
me fus futrez... dit-il en ajoutant les cinq  billets .  Mais bir les cagner, il vaut me gag  SMC-6:p.553(16)
amertume des gens qui manquent à payer leurs  billets .  Maison de campagne à Meudon.  Ne s'  eba-Z:p.722(34)
s a mis dans un embarras, rapport à tous les  billets .  Nous sommes encore aujor-d'ojord'hu  Bet-7:p.383(14)
 aaaffaires.  Je n'ai jamais fait de bi, bi,  billets .  Qu'est-ce qu'un billet ?  J'en, j'e  EuG-3:p1112(40)
mains consistaient à payer régulièrement ses  billets .  Tracassiers, sans âme et d'une écon  Pie-4:p..45(15)
 beaucoup moins quand vous me parliez de vos  billets . »     Après avoir remercié le vieill  I.P-5:p.643(37)
es prétend avoir mis ses inscriptions et ses  billets . »     Ursule et le curé montèrent à   U.M-3:p.979(22)
rai six cents francs; mais en argent, pas de  billets . »  Il monta l'escalier, frappa trois  I.P-5:p.306(11)
rche.     — Ne bourraid-on boind rageder les  pilets  ? dit l'incorrigible loup-cervier.      SMC-6:p.574(.2)

billet de banque
cinq cents francs, ajouta-t-il en tendant un  billet de banque  à l'ancien magistrat stupéfa  Env-8:p.386(21)
es cercles, partout, nul n'en distrairait un  billet de banque  pour sauver un ami.  Chesnel  Cab-4:p1034(36)
dit Vautrin en mettant la lettre au jour; un  billet de banque  ? non. »  Il entrouvrit l'en  PGo-3:p..83(39)
ncs, répétait Rastignac en ajoutant quelques  billets de banque  au tas d'or.  À d'autres ce  PCh-X:p.194(42)
 pensèrent qu'il se trouverait des sommes en  billets de banque  cachés dans les meubles; le  U.M-3:p.926(41)
e caisse où se versent les dépôts et rend en  billets de banque  ce qu'il a reçu en or; le n  CdM-3:p.561(14)
 à ta disposition vingt-cinq mille francs en  billets de banque  contre la remise de tous le  P.B-8:p.159(.3)
le.  Ce demi-succès encourageait à jeter des  billets de banque  dans ce brasier.  Encore un  FdÈ-2:p.346(.2)
rès avoir signé l'effet César sentit les dix  billets de banque  dans sa poche, il ne se con  CéB-6:p.219(.2)
sé ma femme. »     Diard avait bien les cent  billets de banque  dans sa poche; mais avec l'  Mar-X:p1085(28)
e, et très défiante, elle doit avoir mis les  billets de banque  dans son lit.  Qu'on fouill  SMC-6:p.927(39)
voici, répondit-elle en tirant le paquet des  billets de banque  de dessous le coussin de sa  Cab-4:p1089(29)
es.  En allant et venant, César glissa trois  billets de banque  de mille francs dans la cai  CéB-6:p..75(31)
i, M. Victorin Hulot lui remit quatre-vingts  billets de banque  de mille francs, pris sur l  Bet-7:p.435(25)
 assassinait du Tillet.  Quand César eut les  billets de banque  envoyés par le souverain, s  CéB-6:p.300(20)
oreiller, et montra sur le drap une masse de  billets de banque  épaisse comme au temps où l  FdÈ-2:p.326(.7)
 Avec de l'argent, répondit-il en tirant ses  billets de banque  et en faisant signe à Céles  CéB-6:p.222(35)
 Il ignorait lui-même la différence des deux  billets de banque  et l'interversion des deux   U.M-3:p.834(38)
e garnie tout en or.  Le maréchal compta les  billets de banque  et l'or qui s'y trouvaient;  Bet-7:p.349(37)
oici ", dit-elle en tirant de son corset des  billets de banque  et me les présentant.  " Eh  eba-Z:p.478(14)
frigneuse, qui serra dans son secrétaire les  billets de banque  et voulut dire adieu au mon  Cab-4:p1039(.9)
ine, elle en tira un papier où quarante-deux  billets de banque  étaient enveloppés, et lui   Pie-4:p.141(16)
Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos  billets de banque  là-haut.  Plus rien, mes pe  PGo-3:p.220(10)
issard.  Fraisier avait eu soin de placer en  billets de banque  les six mille francs demand  Pon-7:p.761(39)
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brillèrent tout d'abord à ses yeux plusieurs  billets de banque  parmi quelques piles de piè  Env-8:p.399(18)
de boue, vous pouvez bien me donner quelques  billets de banque  pour m'essuyer...  Mais, mo  I.P-5:p.683(.3)
'intérêts.  Il gardait vingt mille francs en  billets de banque  pour Savinien.  Le docteur   U.M-3:p.876(17)
 il lui tendit une enveloppe grossie par les  billets de banque  qu'il avait comptés.  Victo  Env-8:p.253(42)
s sa poche un portefeuille, et en tira trois  billets de banque  qu'il fit papilloter aux ye  PGo-3:p.184(33)
-les », dit le baron en tendant à Europe les  billets de banque  quand il fut dans le salon.  SMC-6:p.554(26)
et enveloppé dont la mollesse lui révéla des  billets de banque  sous l'oreiller de sa maîtr  SMC-6:p.692(23)
 souris, la petite femme se saisit des trois  billets de banque , elle les roula en rougissa  Phy-Y:p1014(.9)
 gens qui viendront en cabriolet le payer en  billets de banque , et il ne fera pas dans l'a  Pay-9:p.344(12)
rit cinquante paquets de dix mille francs en  billets de banque , et, quand il les offrit à   Mel-X:p.351(11)
 de ce pauvre petit entresol; et, à coups de  billets de banque , il s'en est emparé.  La Co  Ga2-7:p.850(37)
 l'argot d'orange à cochons.  On invente les  billets de banque , le bagne les appelle des f  SMC-6:p.829(24)
e paisible caissier prenait vingt-cinq beaux  billets de banque , les attachait avec une épi  Emp-7:p.930(41)
»     De Marsay se leva, prit une poignée de  billets de banque , les roula dans sa boîte à   FYO-5:p1097(35)
Il prit dans le tiroir du piano une masse de  billets de banque , ne compta pas les paquets,  F30-2:p1195(31)
 folle, et vous lui remettriez un million en  billets de banque , que vous ne lui feriez pas  SMC-6:p.553(23)
  Il a laissé le secrétaire plein d'or et de  billets de banque , sans y toucher.     — C'es  F30-2:p1167(32)
ennent en cabriolet apporter leurs termes en  billets de banque , si toutefois leurs facteur  Pay-9:p.141(34)
forte, dit-il en lui présentant une masse de  billets de banque , tu en feras l'usage que tu  DFa-2:p..83(36)
Castanier en tirant de sa poche un paquet de  billets de banque , tu ne quitteras pas, comme  Mel-X:p.373(.4)
lime certitude au baron qui lui donna trente  billets de banque .     « Allez à trois portes  Bet-7:p.176(.3)
ne signa la traite, et l'échangea contre les  billets de banque .     « Eh bien, voyons, par  PGo-3:p.186(16)
ur dont les main tremblaient en comptant ses  billets de banque .     « J'ai entendu, dit-il  PCh-X:p..63(42)
brasure d'une croisée et lui remit les vingt  billets de banque .     « Surtout, mon petit,   Béa-2:p.920(.7)
», répondit le baron en montrant un à un les  billets de banque .     Il regarda chaque écla  SMC-6:p.553(.4)
tanier en prenant dans sa poche un paquet de  billets de banque .     — D'abord, dit Claparo  Mel-X:p.384(.7)
gent.  À cause de vous, je me contenterai de  billets de banque .     — Tarteifle ! s'écria   SMC-6:p.582(24)
 rentes, ainsi que l'argent des arrérages en  billets de banque .  " Il est, m'a dit alors m  U.M-3:p.960(.8)
dit-il en tirant de sa poche, les paquets de  billets de banque .  Acceptez-les, tout sera f  Cab-4:p1057(34)
emier trimestre, dit-elle en présentant deux  billets de banque .  Ainsi, ne m'échine pas !   I.P-5:p.395(.2)
es dîners où la Vanité soldait l'addition en  billets de banque .  Des torrents de lumière p  Bet-7:p.405(12)
onnet en tirant de son portefeuille quarante  billets de banque .  Du Tillet eut une mine dé  FdÈ-2:p.370(.4)
 Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que six  billets de banque .  En conscience je vous doi  PGo-3:p.174(20)
ons, et trouva dans l'autre une trentaine de  billets de banque .  En dépit de sa nature bru  U.M-3:p.918(.5)
e je vous destinais ! dit-il en montrant les  billets de banque .  Il a tué son oncle Fische  Bet-7:p.350(16)
terre, et les autres se chafriolent dans les  billets de banque .  Voilà, mon cher monsieur.  CéB-6:p.242(30)
tait hypothétique; maintenant, elle vaut des  billets de banque ...  Vous n'aurez pas moins   Pon-7:p.711(19)
pour mon ami qui a laissé tomber cinq de vos  billets de banque ... un petit malheur ! repri  SMC-6:p.549(28)

Billettes -> rue des Billettes

billevesée
ivrait éternellement.  Allez donc dire cette  billevesée  à nos analystes !  C'est les pays   SMC-6:p.900(39)
a légitimité, le monde entier ?  Ce sont des  billevesées  auprès de mon bonheur.  Régnez, s  DdL-5:p.971(35)
 que mes amis me supplient de démentir mille  billevesées  dont je ris.  J’ai entendu dire q  Lys-9:p.926(30)
s ! l'enlever à sa mère !  Où as-tu pris ces  billevesées  ?  Suis-je fou ?  Pourquoi nous e  EnM-X:p.889(22)
c,     Elle est un tissu de frivolités et de  billevesées .     La vie élégante comporte bie  Pat-Z:p.217(23)
nt lire vos productions françaises, inutiles  billevesées .     — Inutiles ! s'écria le méde  Mas-X:p.573(29)
les intérêts de la couronne, et mille autres  billevesées .  Puis l'on se moquera d'un loyal  Cho-8:p1128(10)

billon
 quelques parvenus qui n'ont même pas été le  billon  de leur empereur.  Ce regard tomba sur  CéB-6:p.210(.9)
vous tous, dit Lucien.  Vous avez changé mon  billon  en louis d'or.     — Des remerciements  I.P-5:p.420(13)
e lourde sacoche.  Au retour, elle trouve du  billon  et des pièces de douze sous pour une v  Env-8:p.302(30)
ne purent faire trente sous en réunissant le  billon  qui retentissait dans leurs poches.  I  I.P-5:p.543(43)
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ur les chevaux.  On dédaigne 3 000 francs de  billon , et une somme de 103 000 francs est en  Env-8:p.299(27)
 vous offrir quoi que ce soit en or, argent,  billon , papier, billet, je veux vous faire pl  PCh-X:p..81(38)
s de mettre au jeu des pièces d'or contre du  billon .  Enfin, là, des secrets bien trahis,   AÉF-3:p.675(29)

billot
 Lucien était là semblable à l'animal que le  billot  de l'abattoir a manqué.  Libre et inno  SMC-6:p.773(38)
s martyrs.  À trente pas d'eux, s'élevait un  billot  et brillait un cimeterre.  Le bourreau  ElV-X:p1141(16)
 bouchées avec des matelas, on lui montra le  billot  et le couperet, auprès duquel se tenai  eba-Z:p.736(31)
 le matin du jour fatal, le chouquet, nom du  billot  où le condamné devait poser sa tête en  Cat-Y:p.304(.2)
egardez-la ?  Quelle reine !  Sa tête sur un  billot  sourirait encore comme fit Marie Stuar  M.M-I:p.699(.2)
t les assises.  Au bout du tribunal était un  billot  tendu de noir, entouré de sciure de bo  eba-Z:p.736(20)
... oh ! mais un secret ! que la tête sur le  billot  vous ne diriez rien... ni d'où viennen  Pon-7:p.657(.9)
s, les Lorrains ! »  Il plaça sa tête sur le  billot , et elle tomba.     Les Réformés chant  Cat-Y:p.305(20)
t conduit par le prêtre.  Quand il arriva au  billot , l'exécuteur, le tirant par la manche,  ElV-X:p1141(34)
ui bande les yeux, on l'agenouille devant le  billot , on lui pose la tête dessus, il se lai  eba-Z:p.737(.4)
pas quitté de cette nuit, et, la tête sur le  billot , vous soutiendrez cela.  — Allons, dit  Ten-8:p.530(.8)

Billy -> quai de Billy

Bilouche
ouvé.     — J'attends la fortune honnête que  Bilouche  m'a promise, dit Bixiou.     — J'ai   CSS-7:p1195(15)
ui-même des grains au hasard sur les cartes,  Bilouche  vient les becqueter; Astaroth se tra  CSS-7:p1194(43)

bimane
 lui disait : " Je veux un individu du Genre  Bimane  qui puisse vivre dans une sentine plei  CSS-7:p1177(39)
din des Plantes de les classer dans le genre  Bimane ; mais que nous y voyions des femmes !.  Phy-Y:p.922(37)
es, retranchons d'abord les neuf millions de  Bimanes  à trente-deux vertèbres, et n'admetto  Phy-Y:p.936(15)
it des efforts que font les neuf millions de  Bimanes  femelles pour s'élever vers les haute  Phy-Y:p.927(11)
comment trouver souvent, dans ce troupeau de  bimanes  qu'on nomme une nation, un homme et u  Phy-Y:p.966(15)
s intermédiaires, par lesquelles nos pauvres  bimanes  soit séparés des hommes privilégiés q  Phy-Y:p.973(42)
n l'homme qu'un genre unique de cet ordre de  Bimanes , établi par Duméril, dans sa Zoologie  Phy-Y:p.922(17)

bimbelotier
 comme tant de mères que j'ai vues, chez les  bimbelotiers  acheter des sabres, des poupées,  Mem-I:p.346(27)

binaire
on système.  Il appartenait à la faction des  binaires .  Évidemment, son corps devait avoir  Pat-Z:p.287(.7)
ans le domaine de la pensée.  Les idées sont  binaires .  Janus est le mythe de la critique   I.P-5:p.457(32)

biner
 lui-même les volets de son salon.  Enfin il  binait , il échenillait, il sarclait, il avait  Dep-8:p.769(17)
espérances que vous avez plantées, arrosées,  binées , sarclées, sont sur le point d'être cu  Cab-4:p1084(11)
des volailles; je ne puis ni me courber pour  biner  des légumes, ni fouailler l'air en cond  Med-9:p.495(22)
le.  Vous voyez, j'étais au jardin occupée à  biner  pour faire quelque chose. »     En ce m  Med-9:p.473(32)

Binet
ussard et à Vauthier.  Melin, Laravinière et  Binet  furent condamnés à cinq ans de réclusio  Env-8:p.314(26)
différents, ainsi que les aubergistes Mélin,  Binet , Laravinière et Chargegrain.     « Bour  Env-8:p.304(.4)
ibot, Grenier, Horeau, Cabot, Minard, Melin,  Binet , Laravinière, Rousseau, femme Bryond, L  Env-8:p.305(40)
 trois communes différentes, chez les nommés  Binet , Mélin et Laravinière, aubergistes ou c  Env-8:p.294(40)

binette
s lézards sur les murs, des serfouettes, des  binettes  enrégimentées, enfin l'attirail des   Cab-4:p1069(27)

Bingen
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ondément encaissée comme l'est le Rhin entre  Bingen  et Coblence; mais le caradère des deux  eba-Z:p.630(.3)

biniou
r ! et des bals dont tout l'orchestre est un  biniou  dans lequel un homme souffle pendant d  Béa-2:p.851(.9)

binocle
cés dans les nefs latérales, se servirent de  binocles  et de lorgnons pour le mieux voir.    eba-Z:p.800(22)

binôme
surer, de peser, d'analyser, de formuler, le  binôme  aidant, quelle quantité fluide l'homme  Pat-Z:p.260(31)
 ne fit pas plus de calculs pour son célèbre  binôme  que Birotteau n'en faisait pour l'Esse  CéB-6:p.116(42)

biographe
nt que vécut Marion de Lorme, à laquelle des  biographes  accordent cent trente ans, l'ancie  Int-3:p.452(.4)
Gondreville.  De l’accusation portée par les  biographes  contre l’auteur d’avoir commis moi  Ten-8:p.494(.8)
e ténébreuse affaire.     Ainsi, la note des  biographes  devient une de ces choses plaisant  Ten-8:p.492(.8)
moins de cent trente ans, l'âge que certains  biographes  donnent à Marion de Lorme.  Le com  Cat-Y:p.442(15)
résulte-t-il un drame attachant, puisque les  biographes  le pensent, eux qui se connaissent  Ten-8:p.493(35)
e sa vie : il s’agit du juge même de qui les  biographes  ont écrit la vie.  Pour ce qui est  Ten-8:p.494(18)
 écrit de leur vivant, d’aller trouver leurs  biographes  pour s’entendre avec eux.  On vous  Ten-8:p.490(43)
tion d’imposer la lecture de ses oeuvres aux  biographes  que la peine de connaître sa vie.   Ten-8:p.492(33)
nce, ait traité ceci de calomnie.  Aussi les  biographes  sont-ils forcés d’annoter cette au  Ten-8:p.490(28)
hommes dont l'existence, mise à jour par les  biographes , fournit des particularités curieu  L.L-Y:p.634(.3)
nomène tout physique; et pour la plupart des  biographes , la tête d'un homme de génie tranc  L.L-Y:p.590(24)
nion.  Quelques circonstances, inconnues aux  biographes , le firent entrer assez avant dans  Bal-I:p.112(38)
elles étaient vraies, tendance qui, chez des  biographes , ne prévient pas en faveur de l’im  Ten-8:p.494(12)
 de ces hommes dignes d'avoir Plutarque pour  biographe ) reconnut qu'il s'était trompé dans  Fer-5:p.892(35)

biographie
 de M. de Bourbonne, vous eussiez demandé sa  biographie  à quelque Tourangeau : « Oh ! c'es  CdT-4:p.216(31)
 Révolution.  Il a cent ans. »  Cette petite  biographie  connue des dévotes était la meille  P.B-8:p.175(.9)
  Cette singulière réclame se trouve dans la  biographie  d’un des juges dans l’affaire rela  Ten-8:p.483(28)
 avoir de saveur que par souvenir.  Après la  biographie  de Camille Maupin, figurez-vous le  Béa-2:p.687(14)
Aristote et d'Horace; mais le portrait et la  biographie  de ce personnage, si tardivement v  M.M-I:p.614(35)
 Il ne put s'empêcher de rire en relisant la  biographie  de feu le comte de Fontaine, mort   Emp-7:p1042(14)
 cette expression provinciale sans donner la  biographie  de M. Grandet.     M. Grandet joui  EuG-3:p1030(26)
n expliquer les faits, et pourra servir à la  Biographie  de quelques contemporains.  Ceci t  Lys-9:p.964(19)
on revint plus.     Si l'auteur écrit ici la  biographie  de son livre, ce n'est par aucune   Phy-Y:p.910(14)
tit vainqueur de l'indigestion causée par la  biographie  de son neveu.  Certains coups port  Fir-2:p.148(32)
 » répéta le jeune Amédée de Soulas, dont la  biographie  devient nécessaire à l'intelligenc  A.S-I:p.916(19)
c impartialité, vérité, justice, ont fait la  biographie  du maréchal Bourmont, et lui ont a  Ten-8:p.489(20)
e, savait très bien son monde.  Cette double  biographie  est le résumé de l'histoire généra  Fer-5:p.800(43)
propos de ce procès, les rédacteurs de cette  biographie  trouvent le mot de l’affreuse énig  Ten-8:p.483(30)
, chez Mme de Beauséant, dont il ignorait la  biographie  verbale, une de ces changeantes hi  PGo-3:p.105(.8)
a été, comme volontaire, en 1814 et 1815, sa  biographie , où sont consignés ses différents   Ten-8:p.500(.6)
our se rendre chez sa victime, dont voici la  biographie .     Issu d'une vieille famille d'  V.F-4:p.826(37)
t vrai.  M. de Chessel dit mon nom et fit ma  biographie .  J'étais arrivé depuis quelques m  Lys-9:p.993(.7)
u style employé par M. Sainte-Beuve pour ses  biographies  d'inconnus, est le côté enjoué, b  PrB-7:p.812(28)
ts.  C'était la vie des marins célèbres, les  biographies  des grands hommes, des capitaines  Gre-2:p.433(.5)
facétieuse dont il est l’objet en lisant les  biographies  du capitaine Frantz et du colonel  Ten-8:p.500(22)
e conseil anodin donné par les rédacteurs de  biographies  faites sans le consentement de ce  Ten-8:p.490(42)
stence de ces trois ou quatre entreprises de  biographies  où, pour ce qui le concerne, l’au  Ten-8:p.491(.8)
 il ne se trouve jamais qu'une personne, des  biographies  prétentieuses, du clinquant, des   Fer-5:p.898(.3)
nant, il faut dire que les rédacteurs de ces  biographies  qui se piquent d’écrire l’histoir  Ten-8:p.489(18)
rs pour des actions sublimes ?  (Voyez leurs  biographies .)                                  Ten-8:p.500(28)
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Biographies universelles
chances pour tromper un jour les faiseurs de  Biographies universelles .  Rien n'y manque, n  Mus-4:p.662(36)

biographique
 ou six phrases, la quintessence du portrait  biographique  placé au commencement de cette h  Emp-7:p1012(27)
Madame est servie. »     Cette petite notice  biographique  sur le marquis de Beauséant a po  Aba-2:p.493(18)
     Aux premiers contours de cette esquisse  biographique , tout le monde va s'écrier : « V  Pon-7:p.491(21)
des dictionnaires en tout genre, d'histoîre,  biographiques , de médecine, elle dévorait les  eba-Z:p.403(18)
e.  Ils glanent, ces mendiants, des articles  biographiques , des tartines, des faits-Paris   I.P-5:p.346(13)
ieux et peu payés mis dans des dictionnaires  biographiques , encyclopédiques ou de sciences  I.P-5:p.314(13)
t aux Études de moeurs une table de matières  biographiques , où l'on aiderait le lecteur à   FdÈ-2:p.265(31)

bipède
a supérieurement décrit les animaux, mais le  bipède  nommé mari... » (Comme c'est agréable   Phy-Y:p.930(42)
nière dont il était placé entre ses victimes  bipèdes  et quadrupèdes.  Cet équipage offrait  Cho-8:p.947(14)

bique
-> Peaux-de-bique

 chien, ni perroquet; il faut qu'une vieille  bique  comme moi ait quelque petite chose à ai  Bet-7:p..92(.4)
aux trois cents écus dont l'opulente peau de  bique  couvrait un pantalon de bon drap et une  Cho-8:p.948(.3)
t.  Elle regarda les guêtres et les peaux de  bique  des jeunes Fougerais, s'assit par terre  Cho-8:p1163(20)
és, elle crut reconnaître, malgré la peau de  bique  dont ils étaient vêtus, plusieurs convi  Cho-8:p1074(.7)
ongé sérieusement à la vie, et votre peau de  bique  en hiver, votre vareuse en été, ne vous  eba-Z:p.642(16)
ar des temps de pluie, il mettait la peau de  bique  en usage dans son pays.  Mariotte, qui   Béa-2:p.660(29)
pas de coups de fusil à six de nos peaux de   bique  que vous pourrez rencontrer.  Vous reco  Cho-8:p1161(22)
sse à deux coups, portait une longue peau de  bique  qui lui donnait l'air de Robinson Cruso  Cho-8:p1113(.7)
ils montèrent; elle fut couverte de peaux de  bique  qui lui donnèrent l'apparence d'un toit  Cho-8:p1093(37)
es Bretons étaient armés, car leurs peaux de  bique  si diversement façonnées cachaient pres  Cho-8:p1123(.4)
e était si grotesquement vêtue d'une peau de  bique  usée, que sans une robe de toile jaune   Cho-8:p1162(.8)
uniforme bleu et son épée contre une peau de  bique , armé d'une ceinture de pistolets et d'  Cho-8:p1156(.7)
e à figure ténébreuse, couvert d'une peau de  bique , et qui portait à son bras un petit pan  Cho-8:p1150(28)
 tromblon en bandoulière derrière sa peau de  bique , et, sans la grâce de ses mouvements, i  Cho-8:p1164(38)
ues-uns gardaient leur écorce.  Les peaux de  bique , pour parler la langue du pays, qui lui  Cho-8:p.915(.8)
rait pas pour des brigands sous vos peaux de  bique , s'écria douloureusement Beau-pied.      Cho-8:p1160(41)
ant dans une poche pratiquée sous sa peau de  bique .     Il tendit à Marche-à-terre ce peti  Cho-8:p.999(14)
 je m'en prendrai à ce qui double ta peau de  bique .     — Mais, sous votre respect, monsie  Cho-8:p1082(.1)
tira un vieux chapelet de dessous sa peau de  bique .  « Sur cette relique que tu connais, r  Cho-8:p1041(35)
nez ? reprit Hulot.  Tiens, regarde, vieille  bique . »     Et le commandant lui montra du d  Cho-8:p1162(36)
supérieurs en nombre.  Ces vieilles peaux de  biques  entourèrent de toutes parts les soldat  Cho-8:p.937(16)
lative à cette voiture.  Malgré les peaux de  biques , et grâce à ce mouvement qui lui permi  Cho-8:p.973(28)

Birague
ier de venir aux États, malgré sa disgrâce.   Birague  arriva, cette nuit même, à trois lieu  Cat-Y:p.318(12)
 bientôt enlevée aussi ! »  Catherine envoya  Birague  au Vignay, pour faire dire au chancel  Cat-Y:p.318(11)
vint causer avec les deux reines en appelant  Birague  auprès d'elles.  En ce moment, Pinart  Cat-Y:p.392(.5)
t, vous seriez en danger, répondit gravement  Birague  en appuyant sur ses paroles.     — C'  Cat-Y:p.355(12)
upirer.     — Que n'y allez-vous ? dit M. de  Birague  en se retirant et jetant une oeillade  Cat-Y:p.393(.5)
ire ? dit-elle aux deux Gondi, à Ruggieri, à  Birague  et à Chiverni devenu gouverneur et ch  Cat-Y:p.354(16)
stime au-dessous des sieurs de Vieilleville,  Birague  et Chiverni ?     — Madame, répondit   Cat-Y:p.257(22)
ait la fortune de cette maison; messieurs de  Birague  et de Chiverny, l'un l'homme de la re  Cat-Y:p.377(24)
es deux Gondi, Tavannes, le comte de Solern,  Birague  et la reine mère.     Le Roi demeurai  Cat-Y:p.392(26)
rquable par son exécution.  Elle tenait avec  Birague  et les Gondi des conciliabules secret  Cat-Y:p.388(10)
i gravé ma justification dans un mot.  Quand  Birague  m'annonça faussement la perte de la b  Cat-Y:p.450(41)
ne, en apprenant le choix d'Olivier, proposa  Birague  pour chancelier et mit une excessive   Cat-Y:p.307(19)
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hancelier Olivier, le cardinal de Tournon et  Birague  qui se trouvèrent en dehors de la her  Cat-Y:p.297(29)
 le parti de la reine mère un autre Italien,  Birague , adroit Piémontais qui paraissait, co  Cat-Y:p.247(20)
celier du duc d'Anjou.     — Avant tout, dit  Birague , changez Cypierre.  Ce n'est pas un h  Cat-Y:p.354(18)
re le cardinal de Lorraine, le duc de Guise,  Birague , Chiverni, Vieilleville et Saint-Andr  Cat-Y:p.247(38)
 cardinal de Tournon, les Gondi, Ruggieri et  Birague , en objectant le soulèvement qui suiv  Cat-Y:p.327(29)
 maison de Lorraine, en fit le concurrent de  Birague , et la reine mère eut l'air de se le   Cat-Y:p.307(23)
x chefs de la maison de Lorraine employaient  Birague , il est à croire qu'ils comptaient be  Cat-Y:p.247(40)
ausa dans une parfaite liberté d'esprit avec  Birague , le cardinal de Tournon, le chancelie  Cat-Y:p.297(38)
les repoussa toujours.  Aussi les Gondi, les  Birague , les Strozzi, les Ruggieri, les Sardi  Cat-Y:p.195(.9)
et plaisanter.  À son arrivée dans la salle,  Birague , qui devait froidement conseiller la   Cat-Y:p.358(.7)
sait Chaudieu, regarda fixement son frère et  Birague , surpris tous deux de ce mot.     « V  Cat-Y:p.358(24)
us ôter l'affection de la Bourgeoisie », dit  Birague .     L'espérance d'avoir la couronne   Cat-Y:p.253(.2)
 s'écria la reine.     — À l'un de nous, dit  Birague .     — Par ma foi, reprit Gondi, je v  Cat-Y:p.354(23)
me maréchal et duc...     — Il a raison, dit  Birague .     — Poète et chasseur, dit Catheri  Cat-Y:p.354(40)
vert un sac, répondit le prince en regardant  Birague .     — S'ils eussent été secondés par  Cat-Y:p.298(.4)

Biren
le maîtresse attaquent dans notre coeur.      Biren , fils d'un orfèvre, montant dans le lit  Phy-Y:p.935(14)
chose : c'est que si vous êtes plus beau que  Biren , moi je vaux beaucoup plus, quoique sim  I.P-5:p.694(15)

Birmingham
s affections en rencontrant une mécanique de  Birmingham , comme était feu de Marsay, Delphi  MNu-6:p.381(23)

Biron
erre comme la faisait le premier maréchal de  Biron  à qui son fils proposait au siège de Ro  I.P-5:p.608(37)
houx, suivant l'expression du premier duc de  Biron , le vieux cuirassier voulait s'occuper   Pay-9:p.136(.8)
ri IV, et voulut, lors de la conspiration de  Biron , mettre son frère sur le trône de Franc  Cat-Y:p.441(43)
at plantait ses choux, selon l’expression de  Biron .     En 1815, le colonel avait recommen  Ten-8:p.495(.4)
 a été l'une des victimes de la conspiration  Biron .  La comtesse de Moret a eu la terre pa  Pay-9:p.284(25)

Birotteau
     CÉLESTIN CREVEL     SUCCESSEUR DE CÉSAR  BIROTTEAU      « J'ai la berlue.  N'est-ce pas  CéB-6:p.301(31)
de phrases. »     LETTRE DE CÉSAR À FRANÇOIS  BIROTTEAU      « Mon cher frère,     « Je me t  CéB-6:p.192(10)
DES SULTANES ET EAU CARMINATIVE     DE CÉSAR  BIROTTEAU      DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE     APP  CéB-6:p..65(13)
GRANDEUR     ET DE LA DÉCADENCE DE     CÉSAR  BIROTTEAU      MARCHAND PARFUMEUR, ADJOINT AU   CéB-6:p..37(.3)
t la lettre.     RÉPONSE DE FRANÇOIS À CÉSAR  BIROTTEAU      Tours, 17 courant.     « Mon bi  CéB-6:p.253(36)
end.     — Ah ! c'est vrai.  Mon voisin, dit  Birotteau  à Cayron, j'ai tant de choses en tê  CéB-6:p.105(23)
illerault, que vous ne prendrez jamais César  Birotteau  à faire une action qui soit contre   CéB-6:p..51(12)
e du faubourg du Temple.     — Ma femme, dit  Birotteau  à l'oreille de Constance, avec un p  CéB-6:p.287(21)
rtier sont nos ennemis.  Ils disent tous : "  Birotteau  a la chance, Birotteau est un homme  CéB-6:p..41(41)
onsieur, reprit Claparon.  Déjà j'ai garanti  Birotteau  à nos vendeurs, pourquoi le garanti  CéB-6:p.193(30)
Molineux avec une emphatique autorité, si M.  Birotteau  a reçu des sommes de M. Popinot.     CéB-6:p.281(38)
ant, lui dit tout émue : « Notre pauvre abbé  Birotteau  a reçu tout à l'heure un coup affre  CdT-4:p.242(.5)
uffrages de ses concitoyens, heureux d'avoir  Birotteau  à régenter, comme un enfant d'avoir  CéB-6:p.279(25)
e bien entendu.  Nourri d'idées religieuses,  Birotteau  acceptait la Justice pour ce qu'ell  CéB-6:p.304(42)
âchaient la peau qui exigeait des toniques.   Birotteau  acheta ce livre où il vit une fortu  CéB-6:p..64(.6)
nt dix mille francs ?...  Croyez-vous que M.  Birotteau  ait eu l'intention de donner, pour   CdT-4:p.230(14)
ou les allait voir pendant la belle saison.   Birotteau  aperçut cette sauvage marchande au   CéB-6:p.115(.1)
on du patron.  Durant deux heures d'attente,  Birotteau  aperçut trois fois le banquier poli  CéB-6:p.208(11)
ains et dont il lui indiqua la composition.   Birotteau  appela ce cosmétique la Double Pâte  CéB-6:p..64(18)
chevée, et ses vices de son état d'abandon.   Birotteau  apprit avec le plus profond étonnem  CéB-6:p..73(43)
fiches et de prospectus qui montreront César  Birotteau  au coin de toutes les bornes et au-  CéB-6:p..47(.5)
de cette maison, et les relations que l'abbé  Birotteau  avait avec Mlle Gamard, lui révélèr  CdT-4:p.211(21)
 serait pas laissé griffer deux fois, le bon  Birotteau  avait besoin de plusieurs coups de   CdT-4:p.191(11)
rien. pour se rendre à Paris, le pauvre abbé  Birotteau  avait été mis dans un fauteuil, au   CdT-4:p.243(30)
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.  À vos souhaits, monsieur l'adjoint. »      Birotteau  avait éternué en cherchant ses acte  CéB-6:p.110(14)
 inespérée, à des émotions auxquelles l'abbé  Birotteau  avait exigé qu'elle renonçât.  Mais  Lys-9:p1195(41)
pavé du Cloître est toujours sec, que l'abbé  Birotteau  avait gagné trois livres dix sous a  CdT-4:p.182(.1)
n, qui faisait de mauvaises affaires, et que  Birotteau  avait obligé déjà plusieurs fois.    CéB-6:p..97(20)
re sans un dada depuis dix-huit mois, l'abbé  Birotteau  avait remplacé ses deux passions sa  CdT-4:p.188(25)
n disant un mot de mépris sur son mari.  Mme  Birotteau  avait seule le bon sens de traiter   CéB-6:p..71(19)
s avons peu de temps à nous.  Voyons ! »      Birotteau  avait trop de bonté pour ne pas obé  CdT-4:p.235(19)
rais avoir son logement. »  Cependant, comme  Birotteau  avait un coeur excellent, des idées  CdT-4:p.186(25)
struisit une cheminée qui fumait.     L'abbé  Birotteau  avait vu pendant douze ans son ami   CdT-4:p.194(42)
not, dit Ferdinand.     — C'est juste », dit  Birotteau  bouleversé par la froide insoucianc  CéB-6:p..75(25)
é Poirel a parlé des désagréments que l'abbé  Birotteau  causait à Mlle Gamard de manière à   CdT-4:p.217(.9)
 en cheveux.     « Il ne faut pas que l'abbé  Birotteau  cède à cette vieille tracassière !   CdT-4:p.215(33)
és par le gain, achetèrent annuellement chez  Birotteau  chacun plus de trois cents grosses   CéB-6:p..67(15)
 France, Troubert évêque, vous pourrez faire  Birotteau  chanoine tout à votre aise.  Jusque  CdT-4:p.234(.2)
le traître de la pièce.  Molineux semblait à  Birotteau  chargé par le hasard d'un rôle anal  CéB-6:p.181(30)
urellement les cent mille francs déposés par  Birotteau  chez Roguin, en attendant un placem  CéB-6:p..90(.5)
auses presque criminelles.  Elle mena l'abbé  Birotteau  chez son avocat, à qui le procès ne  CdT-4:p.228(32)
en, vous me sauvez l'honneur.     — Avance à  Birotteau  cinquante mille francs en faisant u  CéB-6:p.251(.3)
urai mon crédit ! »  Adolphe Keller riait de  Birotteau  comme le parfumeur avait ri de Moli  CéB-6:p.214(30)
r.     « Eh bien, j'ai toujours considéré M.  Birotteau  comme mon associé, reprit-il, nous   CéB-6:p.297(27)
re ne nous va pas. »     Cette phrase frappa  Birotteau  comme si le bourreau lui avait mis   CéB-6:p.214(12)
elle.  En proie à cette angoisse intérieure,  Birotteau  commença par examiner sérieusement   CdT-4:p.204(.3)
se soucier fort peu de la maison Popinot, et  Birotteau  comprit qu'il s'engageait dans une   CéB-6:p.211(.4)
 de se donner une écorce attrayante.  L'abbé  Birotteau  conçut donc le charmant projet de c  CdT-4:p.195(35)
it un siège, et le juge donna son fauteuil à  Birotteau  confus.  Les agréés et les syndics   CéB-6:p.286(.2)
eux tout est sans détour ni arrière-pensée.   Birotteau  consomma son malheur, il irrita le   CéB-6:p.218(27)
ous et six mois de terme.     — Anselme, dit  Birotteau  contemplant la forme mirifique du f  CéB-6:p.139(41)
 ti Dilet, ai harranchez tit affec li. »      Birotteau  crut que de Marsay pouvait avoir de  CéB-6:p.234(11)
i fit un signe d'adhésion qui l'encouragea.   Birotteau  crut son affaire en bon chemin et r  CéB-6:p.210(31)
voir des douleurs et pour les agrandir.  Mme  Birotteau  crut voir une forte lumière dans la  CéB-6:p..40(12)
es choses.  Il avait été impossible à l'abbé  Birotteau  d'étouffer ce désir, qui souvent le  CdT-4:p.184(17)
t de noix.     « Bonjour, ma chère dame, dit  Birotteau  d'un air léger.     — Ta chère, dit  CéB-6:p.115(.3)
i, je dors encore. »     Le caissier regarda  Birotteau  d'un air louche et sortit.     « Si  CéB-6:p.236(.5)
 — Avec de pareilles idées, jeune homme, dit  Birotteau  d'un ton protecteur, vous réussirez  CéB-6:p.100(21)
s si ça vous était égal, dit-elle en suivant  Birotteau  dans la cour, j'aime mieux vos effe  CéB-6:p.116(21)
-dix mille francs produits par les droits de  Birotteau  dans la liquidation de l'infortuné   CéB-6:p.283(.6)
ation, chacun promit son assistance à l'abbé  Birotteau  dans la lutte qui allait s'engager   CdT-4:p.225(17)
'ensuivit une discussion sur les intérêts de  Birotteau  dans la maison Popinot, d'où il rés  CéB-6:p.281(41)
les hommes d'art et de science, comprit donc  Birotteau  dans la prochaine promotion.  Cette  CéB-6:p..77(34)
ser par l'aristocratie.  Voilà d'ailleurs M.  Birotteau  dans le gouvernement, il est en évi  CéB-6:p.141(42)
r des autres hommes se concentra chez l'abbé  Birotteau  dans le sentiment secret et profond  CdT-4:p.186(16)
et pouvait emprunter le nom, pour précipiter  Birotteau  dans les abîmes d'une faillite, qua  CéB-6:p..91(17)
ute réclamation relative à la moitié due par  Birotteau  dans les frais d'enregistrement et   CéB-6:p.282(35)
 faveur, en harmonie avec l'éclat que jetait  Birotteau  dans son arrondissement, le plaçait  CéB-6:p..77(35)
anqué.     — Retiens bien ceci, Popinot, dit  Birotteau  dans un enthousiasme qui lui enflam  CéB-6:p.128(21)
i, Crevel croyait avoir dépassé son bonhomme  Birotteau  de cent coudées.     « Eh bien ! s'  Bet-7:p.159(10)
 chacun, sauf le propriétaire, conseillait à  Birotteau  de guerroyer contre Troubert et Gam  CdT-4:p.217(.1)
ère chez le comte de Fontaine, en priant Mme  Birotteau  de l'attendre.     M. le comte de F  CéB-6:p.269(.5)
avec une touchante effusion de coeur l'abbé   Birotteau  de lui avoir montré le néant des ch  Lys-9:p1210(36)
existe aucune raison qui puisse faire sortir  Birotteau  de mon lit !  Il a mangé tant de ve  CéB-6:p..38(32)
mprunt proposé aux Chambres, ils priaient M.  Birotteau  de revenir le vendredi suivant.  Ce  CéB-6:p.213(26)
t qui donc surveillerait tout ?  Elle priait  Birotteau  de se mettre à la porte des apparte  CéB-6:p.162(.1)
 son air touchant, sa fraîcheur, empêchèrent  Birotteau  de songer à des défauts compensés d  CéB-6:p..62(.3)
ent les uns des autres.  Grindot, chargé par  Birotteau  de stipuler les prix, fut pour les   CéB-6:p.185(16)
x mois accepté son bonheur assez patiemment,  Birotteau  déserta le logis, entraînant avec l  CdT-4:p.197(.3)
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qui a la supériorité réelle dans un ménage.   Birotteau  devait avouer sa situation à sa fem  CéB-6:p.222(28)
   Ce fut une cruelle sensation par laquelle  Birotteau  devait passer que de voir Constance  CéB-6:p.286(32)
tons posé sur la table de boston pour l'abbé  Birotteau  devait rester à la place où elle l'  CdT-4:p.198(.8)
urs avoir ses chevelus dans le même terrain,  Birotteau  devait toujours trotter dans Saint-  CdT-4:p.226(.9)
le à l'oreille.     — Folie de jeunesse, dit  Birotteau  devenu tout à coup esprit fort.      CéB-6:p.223(11)
otteau, le destitua.  Durant les Cent-Jours,  Birotteau  devint la bête noire des Libéraux d  CéB-6:p..77(.8)
gés.  Or, environ douze ans avant le jour où  Birotteau  devint le pensionnaire de cette fil  CdT-4:p.184(.6)
e courtisane pressée de payer son terme.      Birotteau  devint Molineux, dont il s'était mo  CéB-6:p.214(19)
eloud fut nommé chanoine de Saint-Gatien, et  Birotteau  devint vicaire de la cathédrale.  C  CdT-4:p.184(27)
pour s'aimer ou se haïr mieux.  Aussi l'abbé  Birotteau  devint-il insupportable à Mlle Gama  CdT-4:p.199(25)
is lui disait : « Vous ne mangez pas ? »      Birotteau  dévoilait ainsi la profondeur de l'  CéB-6:p.218(42)
les secrètes occupations de Troubert, de qui  Birotteau  disait niaisement : « Je ne sais pa  CdT-4:p.232(22)
e de ta passion, détruire ton avenir.  Si M.  Birotteau  doit tomber, à quoi bon tomber vous  CéB-6:p.247(12)
ourquoi.  Une cravate blanche surtout. »      Birotteau  donna quelques ordres à ses commis,  CéB-6:p.123(.7)
mants, et ma foi ! à la grâce de Dieu », dit  Birotteau  dont l'exclamation ne fut comprise   CéB-6:p.134(25)
 général Foy.     « Je suis perdu ! » se dit  Birotteau  dont le coeur se serra.     Quand l  CéB-6:p.208(15)
 attention.  La conférence entre l'avocat et  Birotteau  dura peu.  Le vicaire rentra tout e  CdT-4:p.218(.6)
 qu'était cet instrument moderne.  Enfin, M.  Birotteau  écoutait avec attention Mlle Gamard  CdT-4:p.205(21)
a Billardière m'a dit cette nouvelle, reprit  Birotteau  embarrassé, je me suis demandé, com  CéB-6:p..42(.7)
h bien, c'est fait, vous avez ma parole, dit  Birotteau  en courant après le notaire et lui   CéB-6:p..93(.2)
r, et dis-moi quelle lubie tu as, reprit Mme  Birotteau  en écartant les cendres du feu, qu'  CéB-6:p..40(43)
    « Eh bien, voisin, lui dit familièrement  Birotteau  en entrant chez le marchand de para  CéB-6:p..97(24)
tasse de café.     « Voilà le vrai sage, dit  Birotteau  en enviant la vie de son oncle.      CéB-6:p.198(19)
nquérir et de s'approprier une femme.  César  Birotteau  en était là.  Tout roulait sur le p  CéB-6:p..59(16)
asards, je vous ai sauvé...     — Quoi ? dit  Birotteau  en faisant entendre ce cri de détre  CéB-6:p.195(.3)
es hauts et les bas...     — Il a vu, reprit  Birotteau  en interrompant le bavard, les effe  CéB-6:p.193(10)
ffaires.     — Eh ! monsieur, s'écria l'abbé  Birotteau  en interrompant, je n'ai jamais pen  CdT-4:p.214(31)
t capables de tout.     « Pauvre garçon, dit  Birotteau  en le voyant courir à travers les T  CéB-6:p..97(.7)
 puissance de son esprit.  Enfin, il accabla  Birotteau  en lui disant : que « ces choses l'  CdT-4:p.213(.8)
rsonne douce et facile à vivre, avait obligé  Birotteau  en lui prêtant l'argent nécessaire   CdT-4:p.229(.9)
d'Alexandre », dit avec la gaieté du malheur  Birotteau  en montrant le tableau.     Cette g  CéB-6:p.286(39)
s de droguerie.     — Quelle bonne tête, dit  Birotteau  en posant sa main sur les cheveux d  CéB-6:p.225(33)
.     « Sans ses opinions politiques, se dit  Birotteau  en redescendant l'escalier, je ne s  CéB-6:p.122(38)
u lieu d'un escompte. »     « Allons, se dit  Birotteau  en revenant chez lui, je vois ce do  CéB-6:p.213(12)
  J'étais bien sûr de lui, pauvre frère, dit  Birotteau  en saisissant le mandat.     « " ..  CéB-6:p.254(32)
se frapper de pareils coups de baguette, dit  Birotteau  en se laissant aller à un geste asi  CéB-6:p.101(15)
    — Oh ! je suis ici en chanoine, répondit  Birotteau  en souriant.     — Et moi en vicair  CdT-4:p.202(40)
ent pour demain, samedi TRENTE ? » se disait  Birotteau  en traversant la cour.     Suivant   CéB-6:p.215(28)
 Vous seriez fou !  Eh bien, monsieur Lebas,  Birotteau  est dans le cas où je suppose Clapa  CéB-6:p.194(.5)
e dont sera frappé notre bon abbé : " L'abbé  Birotteau  est un homme auquel l'abbé Chapelou  CdT-4:p.217(12)
  Ils disent tous : " Birotteau a la chance,  Birotteau  est un homme de rien; le voilà cepe  CéB-6:p..41(41)
 salle à manger était derrière la chambre de  Birotteau  et celle de sa femme, on y entrait   CéB-6:p.170(12)
Y, Le Réquisitionnaire, t. V.     32-33. Mme  BIROTTEAU  et CÉSARINE BIROTTEAU (sous presse)  PGo-3:p..44(25)
n brave, dit-il en frappant sur le ventre de  Birotteau  et lui serrant la taille.  Allons,   CéB-6:p.240(42)
aisir les étranges développements que l'abbé  Birotteau  et Mlle Gamard donnaient à leurs op  CdT-4:p.205(.6)
 Sur son invitation le comte s'assit, l'abbé  Birotteau  et moi nous restâmes debout.  Aidée  Lys-9:p1208(41)
vid.  Il finit par donner des consolations à  Birotteau  et par lui offrir, ainsi qu'à Pille  CéB-6:p.282(.6)
s un tas de papiers, comme au moment où vint  Birotteau  et pendant lequel il dépouillait so  CéB-6:p.224(34)
rsonnes se dirigeassent avec plaisir.  Quand  Birotteau  et son amie Mlle Salomon eurent pas  CdT-4:p.196(16)
même pour aller chercher un plaisir.  L'abbé  Birotteau  était à L'Alouette depuis environ d  CdT-4:p.214(19)
s choses et au milieu d'une sphère étroite.   Birotteau  était de ces gens qui sont prédesti  CdT-4:p.209(43)
lexandre aurait pu parler pendant longtemps,  Birotteau  était debout, pétrifié.  Autant de   CéB-6:p.188(40)
pour ainsi dire sur le capital d'existence.   Birotteau  était déjà vieilli.     La maison A  CéB-6:p.224(17)
eau.     — Monsieur, je distingue : le sieur  Birotteau  était officier municipal...     — V  CéB-6:p.280(28)
éputés de Paris.  Le banquier était libéral,  Birotteau  était royaliste; mais le parfumeur   CéB-6:p.202(24)
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ur, et je vous en fais mon compliment. »      Birotteau  était si bien enivré par les félici  CéB-6:p.176(.3)
 concurrence d'une folie. »     Le voisin de  Birotteau  était un petit marchand de paraplui  CéB-6:p..97(17)
qui se perdait dans les plis de son visage.   Birotteau  était, au contraire, tout expansion  CdT-4:p.201(25)
 prennent sur eux un empire étonnant.  Aussi  Birotteau  était-il devenu semblable à quelque  CdT-4:p.226(.4)
saire de Napoléon, un blessé de Saint-Roch.   Birotteau  exaspéré voulut dire quelque chose   CéB-6:p.215(.5)
pas les choses à demi.     — Comment ? »      Birotteau  expliqua l'affaire des terrains à d  CéB-6:p.220(29)
bon pour mes locataires ! »     « Si le père  Birotteau  fait faillite, se dit du Tillet, ce  CéB-6:p.178(17)
s plus pathétiques, les étranges réponses de  Birotteau  firent presque sourire Mlle Salomon  CdT-4:p.223(42)
ciété pieuse de Tours.  Mais, hélas ! l'abbé  Birotteau  fit avorter l'espoir de Mlle Gamard  CdT-4:p.196(38)
rs.     Après l'appel des causes, l'avoué de  Birotteau  fit la demande en quelques mots.  S  CéB-6:p.306(.6)
s avant de le congédier, par un samedi soir,  Birotteau  fit le compte mensuel de sa caisse,  CéB-6:p..74(29)
nstance à fermer les yeux sur les folies que  Birotteau  fit pour elle dans son appartement.  CéB-6:p..67(29)
aire ou - sur le point - de le - devenir. »   Birotteau  fit un geste pour le prier de remet  CéB-6:p.110(.8)
 partit, le juge s'en alla, mais il remarqua  Birotteau  flânant dans la partie de la rue de  CéB-6:p.246(10)
 le monde. »     Le changement de la voix de  Birotteau  frappa vivement Crottat qui comprit  CéB-6:p.190(10)
r invitation coûta plus d'une démarche.  Les  Birotteau  furent effrayés par le nombre des a  CéB-6:p.161(36)
ien de Tours. "     — Mille francs ! dit Mme  Birotteau  furieuse.     — Serre-les, dit grav  CéB-6:p.256(.1)
ns pour le mariage de Césarine et d'Anselme,  Birotteau  fut agité par des mouvements fébril  CéB-6:p.304(22)
les victimes.  Le legs de Mme de Listomère à  Birotteau  fut attaqué par le baron de Listomè  CdT-4:p.243(18)
 palier en l'accablant de politesses.  Quand  Birotteau  fut au milieu de la Cour Batave ave  CéB-6:p.113(28)
 justice.     La nouvelle du déménagement de  Birotteau  fut d'autant plus étonnante que la   CdT-4:p.236(10)
es », disait-elle en pleurant elle-même.      Birotteau  fut dans un tel état de torpeur apr  CéB-6:p.203(26)
it le célèbre magistrat, le 16 janvier 1820,  Birotteau  fut déclaré en état de faillite, pa  CéB-6:p.306(17)
i en eût remontré à une carmélite.     César  Birotteau  fut enchanté de l'exquise politesse  CéB-6:p.109(34)
 attachement si profond, si soutenu, que Mme  Birotteau  fut intérieurement attendrie; mais   CéB-6:p..48(26)
let.     La discussion s'échauffa, le nom de  Birotteau  fut prononcé, Mme César descendit e  CéB-6:p.295(37)
e de camp de Barras sortit de son obscurité,  Birotteau  fut sauvé par la sienne.  Quelques   CéB-6:p..58(19)
ve d'avoir éclairci l'erreur.  Le lendemain,  Birotteau  gronda publiquement le petit Popino  CéB-6:p..75(36)
prises avec des assassins.     « Birotteau !  Birotteau  I » cria-t-elle enfin d'une voix pl  CéB-6:p..40(24)
faire remettre les choses à lui appartenant.  Birotteau  indiqua la maison de Mme de Listomè  CdT-4:p.218(43)
t encore Chapeloud dans son ami.  L'innocent  Birotteau  joignit ses mains comme pour prier   CdT-4:p.234(40)
rt contemplait cette bibliothèque, le pauvre  Birotteau  jugea que le futur vicaire général   CdT-4:p.221(40)
e, être tenu de rembourser encore la part de  Birotteau  jusqu'à concurrence de ses effets,   CéB-6:p.194(.8)
 les moeurs intérieures lui étaient connus.   Birotteau  l'accueillit et lui donna mille fra  CéB-6:p..71(41)
parfumeur ou le mettre à contribution.  Mais  Birotteau  l'adjoint, Birotteau le futur posse  CéB-6:p..99(10)
nie, au moment où Ferdinand alla se coucher,  Birotteau  l'emmena dans le magasin, sous prét  CéB-6:p..75(.9)
adoucirent beaucoup la douleur que causait à  Birotteau  la perte de son ami le chanoine : i  CdT-4:p.187(.5)
 dit-il en terminant, me charge d'exprimer à  Birotteau  la satisfaction qu'elle éprouve à r  CéB-6:p.308(32)
elle put alors, sans se tromper, démontrer à  Birotteau  la trame dans laquelle l'avait enve  CdT-4:p.234(33)
Césarine, frappons tous les coups. »     Mme  Birotteau  laissa échapper un signe de douleur  CéB-6:p.262(.3)
 lui, comme les trouvait Chapeloud, fut pour  Birotteau  le bonheur complet : il ne voyait r  CdT-4:p.186(13)
e à contribution.  Mais Birotteau l'adjoint,  Birotteau  le futur possesseur par moitié des   CéB-6:p..99(10)
 fois.  Ainsi, l'appartement allait offrir à  Birotteau  le spectacle enchanteur qu'il avait  CéB-6:p.311(.7)
prenait la faiblesse.  Il résolut d'éviter à  Birotteau  les angoisses auxquelles il pouvait  CéB-6:p.284(15)
e du petit appartement de leur oncle, et Mme  Birotteau  les suivait.  Tous trois avaient co  CéB-6:p.303(41)
rent réunis dans le salon devant un bon feu,  Birotteau  leur raconta naïvement les détails   CdT-4:p.215(15)
er sa dupe; aussi le notaire avait-il aperçu  Birotteau  longtemps avant que Birotteau ne le  CéB-6:p..92(16)
omte de Fontaine alla des Tuileries chez Mme  Birotteau  lui annoncer que son mari serait, a  CéB-6:p.269(22)
ert vivait.  L'abbé Chapeloud était mort, et  Birotteau  lui avait immédiatement succédé.     CdT-4:p.184(.9)
le mépriser s'épanouissait si chaudement que  Birotteau  lui fit éprouver la sensation profo  CéB-6:p.218(13)
coin de son feu, mais digérant son déjeuner;  Birotteau  lui formula sa demande.     « Renou  CéB-6:p.244(30)
me parut s'échapper de ses paupières lorsque  Birotteau  lui peignit, avec l'éloquence que d  CdT-4:p.212(35)
 en triomphe.     À mesure que le courage de  Birotteau  lui revenait, son oncle, en sage mé  CéB-6:p.283(20)
n au perron, en traversant la maison, l'abbé  Birotteau  m'arrêta.     « Mme la comtesse vou  Lys-9:p1197(11)
 »     M. Deslandes demanda Manette.  L'abbé  Birotteau  m'emmena dans les jardins.     « La  Lys-9:p1203(38)
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le corps municipal.  Le préfet voulut nommer  Birotteau  maire.  Grâce à sa femme, le parfum  CéB-6:p..77(14)
e la fortune.  En remarquant la surprise que  Birotteau  manifesta de cette effronterie, du   CéB-6:p..76(.5)
nt d'Anselme comme une marque d'infamie.      Birotteau  marcha vers la porte et sortit.  Po  CéB-6:p.247(40)
acte d'ingratitude, etc.  Après avoir laissé  Birotteau  marcher en avant vers l'escalier, l  CdT-4:p.229(19)
eur, répondit la baronne, les affaires de M.  Birotteau  me sont aussi étrangères que vous l  CdT-4:p.238(.8)
t m'avertir que sa mère m'attendait.  L'abbé  Birotteau  me suivit.  La grave jeune fille re  Lys-9:p1199(.2)
in en s'éloignant.     Pendant l'instant que  Birotteau  mit à revenir auprès du petit Popin  CéB-6:p..93(.6)
ciales.     Pendant la première année, César  Birotteau  mit sa femme au fait de la vente et  CéB-6:p..63(11)
'injustice me faisait plaisir ! »     L'abbé  Birotteau  mit un doigt sur ses lèvres.  À ce   Lys-9:p1210(17)
 au lieu d'embrasser une douleur passagère.   Birotteau  monta lentement.  Il trouva le viei  CéB-6:p.198(14)
 Césarine est là... (Césarine ! Césarine !)   Birotteau  n'a jamais eu de pensée qu'il ne me  CéB-6:p..39(37)
 deux salons d'une élégance et d'un luxe que  Birotteau  n'avait encore admirés que chez le   CéB-6:p.217(.9)
ar Mme Ragon, et heureusement oublié.  César  Birotteau  n'avait eu qu'un éclair de courage   CéB-6:p..58(22)
omptement qu'autrefois le monde commercial.   Birotteau  n'avait pas mis le pied à sa fabriq  CéB-6:p.207(.1)
comme s'il était déjà François Keller. »      Birotteau  n'avait pas songé que les commis le  CéB-6:p.226(.3)
s comme le poing, vint déplier une table que  Birotteau  n'avait pas vue tant elle était min  CéB-6:p.218(.7)
eville, pair de France, ouvrit une porte que  Birotteau  n'avait pas vue.     « Mon ami, j'e  CéB-6:p.211(30)
à dix mille écus.  Or, il était évident que,  Birotteau  n'ayant pas entendu donner à Mlle G  CdT-4:p.230(40)
 plus de calculs pour son célèbre binôme que  Birotteau  n'en faisait pour l'Essence comagèn  CéB-6:p.116(42)
pour être deviné si promptement.  Notre cher  Birotteau  n'est qu'au commencement de ses pei  CdT-4:p.216(.4)
ours croissant.  L'abbé Chapeloud et son ami  Birotteau  n'étaient pas riches.  Tous deux fi  CdT-4:p.184(21)
Chapeloud, sans lui en demander de reçu; que  Birotteau  n'était pas d'âge et de caractère à  CdT-4:p.229(12)
 s'écria : « Voilà votre sauveur ! »     Mme  Birotteau  n'était pas inconnue à ce jeune hom  CéB-6:p.268(41)
ller à la Morgue, en voyant qu'à cinq heures  Birotteau  n'était pas revenu.  Pendant ce tem  CéB-6:p.248(19)
s y prendre ? » dit le baron.     Abandonner  Birotteau  n'était pas une question, et ce fut  CdT-4:p.233(25)
'occupe de ce qui ne réussit point.  Quoique  Birotteau  n'eût pas joué sa bêtise, on lui do  CéB-6:p..65(.5)
ue parût être l'avoir de Napoléon.  D'abord,  Birotteau  n'eut qu'une cuisinière, il se loge  CéB-6:p..62(29)
 éprouvait des sensations inexprimables.      Birotteau  n'eut sur les lèvres que des mots s  CéB-6:p.300(.7)
Ces muets hommages flattèrent le parfumeur.   Birotteau  naguère si petit chez les Keller, é  CéB-6:p.225(.1)
sur l'affaire des terrains de la Madeleine :  Birotteau  ne comptait pas y bâtir une seule m  CéB-6:p.185(11)
rdidion compense-t-il pas du Tillet ?  César  Birotteau  ne contraste-t-il pas avec le baron  Pie-4:p..25(.6)
tion avant de chercher des secours ailleurs,  Birotteau  ne descendit pas la rue Saint-Honor  CéB-6:p.197(35)
vre de paix si heureusement commencée.  Mais  Birotteau  ne devait pas même profiter de son   CdT-4:p.240(33)
le bon, le vénérable et grand financier.      Birotteau  ne douta plus de rien, il était com  CéB-6:p.232(19)
le consulta sur le choix à faire.  M. et Mme  Birotteau  ne furent jamais oubliés dans les i  CéB-6:p..77(23)
t, la casquette à la main, tant que le grand  Birotteau  ne fut pas assis.     « Non, monsie  CéB-6:p.110(.2)
us mal dans les brodequins de la torture que  Birotteau  ne l'était dans ses vêtements.  Il   CéB-6:p.231(31)
vait-il aperçu Birotteau longtemps avant que  Birotteau  ne le vît, et quand le parfumeur le  CéB-6:p..92(17)
 laissant échapper un sourire de dédain.  M.  Birotteau  ne lit pas souvent dans ces gros li  CdT-4:p.203(27)
éros presque inconnus qui firent la Vendée.   Birotteau  ne lui était pas étranger, il l'ava  CéB-6:p.269(.8)
'agirais de même envers un inconnu.     — M.  Birotteau  ne mourra pas de cela, dit Claparon  CéB-6:p.195(13)
ique un mépris pour l'objet refusé.     « M.  Birotteau  ne nous a pas trouvés assez aimable  CdT-4:p.198(37)
femme et Popinot.  Les amoureux savaient que  Birotteau  ne passait jamais devant son ancien  CéB-6:p.301(36)
 du bougeoir remonté, de la pendule avancée,  Birotteau  ne pouvait plus douter qu'il ne véc  CdT-4:p.211(27)
. »     À ces mots, pris du Constitutionnel,  Birotteau  ne put s'empêcher d'inviter le peti  CéB-6:p.113(23)
uvriers attitrés.  À qui s'en prendre ?  Mme  Birotteau  ne quittait point le comptoir.  Le   CéB-6:p..74(34)
et la patience, on va loin. »     La joie de  Birotteau  ne se décrit pas, il se jeta dans l  CéB-6:p.292(39)
 cette heure passée là !...  Combien de fois  Birotteau  ne supplia-t-il pas Dieu de lui ren  CéB-6:p.208(33)
llait vouloir une justification.  Au retour,  Birotteau  ne vit pas sans frémir Constance à   CéB-6:p.222(30)
ontent d'un étage social à un autre.  Ni Mme  Birotteau  ni César, ni personne ne pouvait s'  CéB-6:p.165(30)
nécessité d'ensorceler le petit Popinot.      Birotteau  ni sa femme, ni Mme Matifat, person  CéB-6:p.227(39)
l'enquête exigée par la loi.  Vous rendrez à  Birotteau  non pas l'honneur, mais les droits   CéB-6:p.308(22)
votre goût ? » lui disait Mme Desmarets.      Birotteau  osa mentir en lui laissant croire q  CéB-6:p.176(16)
as mieux, toi boutiquier, mourir comme César  Birotteau  ou vivre comme Pillerault, que d’êt  Pie-4:p..25(42)
iers. »     En entendant ces mots terribles,  Birotteau  oublia l'affaire du canonicat, il d  CdT-4:p.222(26)
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valent à peu près cette somme ? »     L'abbé  Birotteau  ouvrit de grands yeux en apprenant   CdT-4:p.230(18)
vendeurs que dans quatre mois.  D'ici là, M.  Birotteau  paiera ses effets, car monsieur ne   CéB-6:p.196(32)
a France impériale, furent signalés chez les  Birotteau  par deux événements peu marquants d  CéB-6:p..71(30)
souverain, en Jupiter.  Il comptait effrayer  Birotteau  par le foudroyant réquisitoire prép  CéB-6:p.280(38)
eau.  Pourquoi voulez-vous que je garantisse  Birotteau  par ma signature ?  Nous devons pay  CéB-6:p.193(20)
c'est-à-dire en dehors de la Justice, l'abbé  Birotteau  paraîtrait aux yeux du tribunal et   CdT-4:p.229(.4)
oissent les produits sur lesquels il opère.   Birotteau  parfumeur ne savait pas un iota d'h  CéB-6:p..70(16)
ente, il ne fut question que de la belle Mme  Birotteau  parmi les élégants de l'Empire.  Si  CéB-6:p..62(35)
asser de lui en se retirant lui-même.  Quand  Birotteau  partit, le juge s'en alla, mais il   CéB-6:p.246(.9)
is le public jugeant toujours les résultats,  Birotteau  passa d'autant plus pour un homme s  CéB-6:p..64(42)
éplorant la naissance de Pantagruel.  L'abbé  Birotteau  passa les premiers jours de son deu  CdT-4:p.187(13)
ssouillet.  Ronde et rougeaude, la figure de  Birotteau  peignait une bonhomie sans idées; t  CdT-4:p.201(.6)
nts.     Le lendemain matin, en s'éveillant,  Birotteau  pensa si fortement à son canonicat   CdT-4:p.200(.9)
et il y a matière à procès...     — Eh bien,  Birotteau  plaidera.  S'il perd à Tours, il ga  CdT-4:p.225(.5)
r, répondit-il enfin en prenant l'émotion de  Birotteau  pour de l'étonnement, moi aussi je   CéB-6:p..95(37)
u chez elle une passion semblable à celle de  Birotteau  pour l'appartement de son Chapeloud  CdT-4:p.195(42)
e faubourg du Temple, acheta les terrains de  Birotteau  pour la somme de soixante-dix mille  CéB-6:p.282(30)
à sa fille, sa complice.  La surprise de Mme  Birotteau  pour le nouveau chevalier consistai  CéB-6:p.166(20)
, dans laquelle feu Chapeloud espérait avoir  Birotteau  pour successeur Mlle Gamard ayant p  CdT-4:p.187(20)
lques belles âmes qui l'appréciaient, l'abbé  Birotteau  pouvait être considérée comme un gr  CdT-4:p.192(18)
on, tout le monde n'a pas vos talents. »      Birotteau  pouvait se croire un homme supérieu  CéB-6:p.113(34)
i un mensonge officieux ne coûtait rien.      Birotteau  prenait tous les compliments au sér  CéB-6:p.176(11)
ir les mêmes espérances, le triple menton de  Birotteau  présentait aux concurrents qui lui   CdT-4:p.202(13)
frappa vivement le Commerce.  Les ennemis de  Birotteau  présentèrent ces circonstances comm  CéB-6:p.285(.5)
t de la famille ne lui a pas manqué... »      Birotteau  pressa la main de son oncle en pleu  CéB-6:p.308(.5)
 difficultés... »  (Keller agita la tête, et  Birotteau  prit ce mouvement pour un mouvement  CéB-6:p.210(25)
l'écriture sur notre petit sous-seing. »      Birotteau  prit le bail pour réparer l'oubli.   CéB-6:p.181(43)
reuse matinée où, pour la première fois, Mme  Birotteau  prit les adresses de ceux qui venai  CéB-6:p.259(29)
gagnant encore dans l'estime publique. »      Birotteau  prit les mains du juge, et les lui   CéB-6:p.286(16)
 air attendri qui frappa l'ex-négociant.      Birotteau  prit Popinot, l'embrassa en disant   CéB-6:p.287(.8)
eur palpite alors comprendront que le bal de  Birotteau  produisait dans sa vie l'effet que   CéB-6:p.179(30)
r Pillerault et Derville qui jugèrent bien.   Birotteau  put ainsi supporter les déchirantes  CéB-6:p.249(11)
ler. »     Le vingt-neuf décembre seulement,  Birotteau  put se trouver dans le cabinet d'Ad  CéB-6:p.213(20)
ses qualités.     — Ah ! vous êtes le fameux  Birotteau  qu'a une belle femme !  Et combien   CéB-6:p.115(27)
les sept heures du soir à la porte du pauvre  Birotteau  qu'elle ouvrit avec une excessive v  CéB-6:p.265(39)
me du pouvoir, Adolphe dit alors nettement à  Birotteau  qu'il ne pouvait ni lui ouvrir un c  CéB-6:p.214(41)
ns de coeur peuvent imaginer les émotions de  Birotteau  quand il entendit M. de Grandville   CéB-6:p.306(14)
compagnie.  La Billardière servit chaudement  Birotteau  quand il fut question de distribuer  CéB-6:p..77(26)
sauvé, ma fortune est faite ! » bien reçu de  Birotteau  quand il lui apporterait trente ou   CéB-6:p.204(36)
choses recherchées qui n'apparaissaient chez  Birotteau  que deux fois par trimestre, aux gr  CéB-6:p.218(10)
— Prenez-le dans ma bibliothèque », répondit  Birotteau  que la dernière phrase du chanoine   CdT-4:p.203(.7)
mis de travers, parut d'autant plus hideux à  Birotteau  que la robe de chambre en s'entrouv  CéB-6:p.239(22)
 la charité de le précéder pour prévenir Mme  Birotteau  que son mari venait d'avoir une esp  CéB-6:p.190(26)
isième étage.     « Eh bien, mon oncle ? dit  Birotteau  qui attendait une réponse après avo  CéB-6:p.198(40)
ent flambés...     — Moi faire faillite, dit  Birotteau  qui avait bu trois verres de vin et  CéB-6:p.220(14)
et peinée.     — Eh bien ! dit Mme Matifat à  Birotteau  qui baissait humblement la tête, co  CéB-6:p.228(10)
'oncle Pillerault le fit asseoir, et regarda  Birotteau  qui commençait à soupçonner une sur  CéB-6:p.292(24)
e.     — Envoyez après-demain, dit fièrement  Birotteau  qui compta sur les paiements de ses  CéB-6:p.186(41)
ur le baron, elle est accordée d'avance, dit  Birotteau  qui crut à quelque prélèvement dans  CéB-6:p.232(33)
res permanents, l'annonce éternelle ! se dit  Birotteau  qui demeura stupéfait en regardant   CéB-6:p.204(.9)
 tite ké fodre palle...     — Le Roi ? » dit  Birotteau  qui n'en put savoir davantage.       CéB-6:p.233(15)
 resta planté sur ses jambes.     « Voilà M.  Birotteau  qui regarde son ancienne maison, di  CéB-6:p.302(.1)
pensée.  Ce n'était plus que le squelette du  Birotteau  qui roulait, un an auparavant, si v  CdT-4:p.243(38)
   « C'est comme un aval, se dit en lui-même  Birotteau  qui s'en alla pénétré de reconnaiss  CéB-6:p.222(.5)
les hauteurs; laisse-le faire, ma bonne, dit  Birotteau  qui s'esquiva dans la rue.     — Ce  CéB-6:p.102(.7)
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e judiciaires.     — Vous avez raison », dit  Birotteau  qui salua Derville et sortit la mor  CéB-6:p.201(.1)
evez vendre vos noisettes à bon marché ? dit  Birotteau  qui se nomma et donna ses qualités.  CéB-6:p.115(25)
esoin de vous à onze heures, monsieur », dit  Birotteau  qui se retira.     Ce premier résul  CéB-6:p.294(27)
    — Rien ne me fera plus de plaisir. »      Birotteau  quitta Pillerault sans rien répondr  CéB-6:p.199(19)
 dans sa femme et ses enfants, comme l'était  Birotteau  racontant son malheur.     « S'il e  CéB-6:p.200(12)
illerault en laissant tomber son journal que  Birotteau  ramassa quoique ce fût Le Constitut  CéB-6:p.198(29)
Birotteau; attendu que le soussigné François  Birotteau  reconnaît surabondamment être hors   CdT-4:p.224(18)
eligieuses pensées que sa chute lui inspira,  Birotteau  refusa tout plaisir.  Quoique sûr d  CéB-6:p.288(35)
bé, répondit-elle.  Il se sera éteint. »      Birotteau  regarda de nouveau le foyer, et s'a  CdT-4:p.190(.3)
eprises, mon garçon », lui avait-il dit.      Birotteau  regarda le notaire avec admiration,  CéB-6:p..62(21)
t des airs importants.  Le temps s'écoulait,  Birotteau  regardait avec anxiété la pendule.   CéB-6:p.208(24)
en à craindre de semblable de ma part », dit  Birotteau  regardant Cayron auquel il sourit e  CéB-6:p.111(11)
 partagés sur ce point.  Quoi qu'il en soit,  Birotteau  regrettait beaucoup de ne pas avoir  CéB-6:p.207(30)
dans sa sombre boutique, le front soucieux.   Birotteau  remarqua ce changement.     « Faite  CéB-6:p.247(20)
oués rompus aux plus terribles confidences.   Birotteau  remarqua pour la première fois cett  CéB-6:p.200(.8)
 Matifat et deux négociants en affaires avec  Birotteau  remarquèrent l'indignation du parfu  CéB-6:p..76(.8)
rencontrant leurs parties mécontentes, comme  Birotteau  rencontrait du Tillet.     Le juge-  CéB-6:p.273(14)
 ni par sa femme, ni par sa fille.     Quand  Birotteau  rencontrait une difficulté morale,   CéB-6:p.134(27)
n neveu à recevoir la bonne nouvelle.  Quand  Birotteau  rentra chez son oncle, il le trouva  CéB-6:p.302(22)
ainsi garni vaudra plus de mille écus. »      Birotteau  répondit par une plaisanterie, mais  CéB-6:p.177(32)
Camusot lui demanda ce qu'il comptait faire,  Birotteau  répondit qu'il allait travailler à   CéB-6:p.286(18)
itié des acquéreurs des terrains comme César  Birotteau  représenterait l'autre.  Les valeur  CéB-6:p..91(13)
auvais temps, sans se dissimuler le danger.   Birotteau  reprit courage en apprenant avec qu  CéB-6:p.270(30)
elques intervalles de repos pendant lesquels  Birotteau  respirait.  Au lieu de vaincre ces   CéB-6:p.201(39)
plus distinctement dans un volume in-folio.   Birotteau  resta comme foudroyé.  Mlle Gamard   CdT-4:p.223(.6)
tit Crottat m'a dit.  Outre ce dividende, M.  Birotteau  retrouve quarante mille francs que   CéB-6:p.196(28)
re s'écoula dans un silence profond.  L'abbé  Birotteau  revint après avoir reçu la confessi  Lys-9:p1208(23)
onsieur et Madame étaient repartis à Paris.   Birotteau  revint brisé.  Lorsqu'il raconta sa  CéB-6:p.234(24)
coup de de fonds à placer, et il en a. »      Birotteau  revint chez lui navré, sans s'aperc  CéB-6:p.236(18)
er la petitesse de ses idées, le pauvre abbé  Birotteau  s'aperçut un peu tard, pour son mal  CdT-4:p.197(28)
irotteau souriant, comprenez-vous ?... »      Birotteau  s'arrêta.  Le pauvre homme allait p  CéB-6:p.186(26)
our emporter une batterie, le capitaine Jean  Birotteau  s'avança avec sa compagnie et fut t  CéB-6:p..54(40)
 lieu d'entrer dans le jardin des Tuileries,  Birotteau  s'avança vers le notaire pour le re  CéB-6:p..85(.2)
aillements et des picoteries auxquels l'abbé  Birotteau  s'efforça de ne pas se montrer sens  CdT-4:p.198(24)
d'un délit; et il regarda Birotteau sans que  Birotteau  s'en doutât.  Le parfumeur, contrar  CéB-6:p.245(42)
faisaient les traités relatifs aux terrains,  Birotteau  s'en inquiéta, malgré son extrême c  CéB-6:p.104(41)
ciale.     Fatigués, mais heureux, les trois  Birotteau  s'endormirent au matin dans les bru  CéB-6:p.180(18)
s par ladite Sophie Gamard soussignée, ledit  Birotteau  s'engage à lui laisser à titre d'in  CdT-4:p.224(22)
 — J'accepte » dit Vauquelin.     Popinot et  Birotteau  s'essuyèrent les yeux, tant ils fur  CéB-6:p.129(28)
 à une heure du matin un magnifique ambigu.   Birotteau  s'était entendu avec le café de Foy  CéB-6:p.167(.2)
us à faire.  Voici quelle était la tâche que  Birotteau  s'était imposée. »     Ici le procu  CéB-6:p.308(12)
eries.  Popinot avait alors vingt et un ans,  Birotteau  s'était marié à cet âge, Anselme ne  CéB-6:p..83(.8)
 la Nécessité, cette dure cavalière !  Aussi  Birotteau  s'était-il laissé éperonner pendant  CéB-6:p.198(.6)
e en un martyre intolérable.  Bientôt l'abbé  Birotteau  s'imagina qu'il empêchait Mlle Gama  CdT-4:p.210(23)
ine... »     En entendant ces derniers mots,  Birotteau  s'inclina faiblement, comme pour pr  CdT-4:p.223(14)
mmé Raguet s'acquittait de ses fonctions, et  Birotteau  s'y connaissait !  Malgré le froid,  CéB-6:p..82(.1)
mais le bon petit vieux lui ouvrit les bras,  Birotteau  s'y précipita comme un enfant dans   CéB-6:p.285(25)
cabinet de l'homme célèbre à tant de titres,  Birotteau  s'y vit au milieu d'une société nom  CéB-6:p.207(36)
genres de courage.  M. Popinot a épousé Mlle  Birotteau  sans espérer un liard de dot.  Ces   Bet-7:p..71(34)
ste et buveuse, elle froissait la candeur de  Birotteau  sans lui offrir aucune riche perspe  CéB-6:p..56(28)
crime, les racines d'un délit; et il regarda  Birotteau  sans que Birotteau s'en doutât.  Le  CéB-6:p.245(42)
dans un séminaire.  Ordonné prêtre, François  Birotteau  se cacha pendant la révolution et m  CéB-6:p..54(24)
terre, et ils auront fait des petits ! »      Birotteau  se caressa le menton en se soulevan  CéB-6:p..98(.1)
 mesurer la portée d'une pareille publicité,  Birotteau  se contenta de dire à Césarine : «   CéB-6:p.206(39)
t-ils pas la destination changée.     L'abbé  Birotteau  se dirigeait donc vers cette maison  CdT-4:p.183(27)
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éfléchi de Keller, à ses hochements de tête,  Birotteau  se disait : « Il m'écoute ! je l'in  CéB-6:p.214(28)
, monsieur le chevalier », dit Braschon.      Birotteau  se dit en lui-même : « Déjà les fla  CéB-6:p.168(10)
 femme était endormie dans ce lit somptueux,  Birotteau  se dressait sur son séant, il tomba  CéB-6:p.203(20)
uelque influence dans le gouvernement... dit  Birotteau  se dressant sur ses pointes et reto  CéB-6:p.183(22)
onses sympathiques, des lueurs d'âme à âme.   Birotteau  se faisait gai, jovial pour sa femm  CéB-6:p.203(14)
e retira à l'apparition du parfumeur.  Quand  Birotteau  se fut expliqué, Adolphe, le plus f  CéB-6:p.212(41)
 le jeune négociant inspirait au parfumeur.   Birotteau  se gardait bien de se laisser devin  CéB-6:p.181(17)
il encore besoin de quelque chose ? » l'abbé  Birotteau  se laissa doucement aller dans la b  CdT-4:p.190(31)
r des riens au fond du confessionnal, l'abbé  Birotteau  se mit à établir, comme s'il s'agis  CdT-4:p.191(17)
calculs, fut si exorbitamment niais, que Mme  Birotteau  se mit à rire.     « Mon Dieu, Césa  CéB-6:p..40(34)
voient entraînés par le courant du malheur.   Birotteau  se présenta trois fois vainement à   CéB-6:p.230(21)
bourgeois trouvaient naturel.  Le lendemain,  Birotteau  se rendit chez Mme Madou.     « Ah   CéB-6:p.293(.5)
 il n'y eut plus que dix ou douze personnes,  Birotteau  se résolut, quand la porte extérieu  CéB-6:p.208(39)
 commerce...     — Assez bien, monsieur, dit  Birotteau  se retirant vers la salle à manger   CéB-6:p.129(.1)
sez rare à Paris. »     Pillerault, Ragon et  Birotteau  se retirèrent.     « Eh bien, ce n'  CéB-6:p.286(24)
 après, dit Molineux, j'ai été syndic. »      Birotteau  se sauva, les jambes tremblantes, e  CéB-6:p.302(.9)
nt reprend son billet et il ne l'offre pas.   Birotteau  se sentait la tête agitée comme s'i  CéB-6:p.186(33)
hez vous, car les affaires avant tout. »      Birotteau  se sentit atteint aussi avant dans   CéB-6:p.244(16)
utres contes absurdes.     Mais en ce moment  Birotteau  se sentit la langue morte, il se ré  CdT-4:p.205(31)
 amis, ni ses ennemis ne l'oublieront. »      Birotteau  se souleva sur la pointe des pieds   CéB-6:p.142(.5)
on en y échappant.  Au milieu de sa douleur,  Birotteau  se souvint du procès relatif à son   CéB-6:p.199(43)
, elle lui conseilla de renvoyer Ferdinand.   Birotteau  se trouva d'accord avec sa femme en  CéB-6:p..74(27)
parfumeur.  Mais enfin ce vendredi se leva.   Birotteau  se trouva dans le cabinet, assis au  CéB-6:p.213(28)
rmant que tout irait bien.     Le lendemain,  Birotteau  se trouva dès sept heures dans la r  CéB-6:p.234(30)
llait, demandant pardon à son ancien patron,  Birotteau  se trouva face à face avec le tigre  CéB-6:p.235(.1)
'ailleurs par quels singuliers hasards César  Birotteau  se trouvait adjoint et parfumeur, a  CéB-6:p..54(.6)
ivant son expression, la queue de la poêle.   Birotteau  se trouvait au bout de son latin; i  CéB-6:p.222(17)
r ! »     En présence de si grands intérêts,  Birotteau  se trouvait comme un ciron : il se   CdT-4:p.236(.8)
alheureux consomme son malheur.  La chute de  Birotteau  se trouvait dès lors accomplie, il   CéB-6:p.271(.6)
en empêcha.     Le lendemain, à neuf heures,  Birotteau  se trouvait rue de Provence, en pro  CéB-6:p.237(17)
eminée d'un air à épouvanter le vicaire.      Birotteau  se trouvait tellement hébété par le  CdT-4:p.218(27)
où le garçon en ôtait les volets numérotés.   Birotteau  se voyant seul, attendit le lever d  CéB-6:p..81(40)
e du futur appartement orné de ses meubles.   Birotteau  séduit consentit à tout.  Aussitôt   CéB-6:p.141(31)
ple chanoine, le caractère et la tournure de  Birotteau  semblaient le vouer éternellement a  CdT-4:p.201(43)
 Et mes noisettes qui sont achetées, s'écria  Birotteau  sensible à la perte commerciale.  M  CéB-6:p.126(30)
stomère en apprenant cette nouvelle.  L'abbé  Birotteau  sera là comme à cent lieues de Tour  CdT-4:p.242(15)
utre.  Les valeurs que Claparon recevrait de  Birotteau  seraient escomptées par un des usur  CéB-6:p..91(15)
er.  Elle voulait une place pour Birotteau.   Birotteau  serait le caissier le plus probe, s  CéB-6:p.268(20)
s, ces premiers petits bonheurs épuisés, Mme  Birotteau  serait morte plutôt que de renoncer  CéB-6:p.222(15)
orté pour les acquitter.  Mais quand même M.  Birotteau  serait un peu serré... eh bien, ave  CéB-6:p.196(34)
 laissait la parole à sa maîtresse, leva sur  Birotteau  ses petits yeux perdus sous les pli  CdT-4:p.204(29)
lt d'un air effaré.  Le syndic comptait voir  Birotteau  seul, il s'était promis de se poser  CéB-6:p.280(36)
 de ceux que tu voles.     — Madame, dit Mme  Birotteau  sortant de l'arrière-boutique où se  CéB-6:p.266(19)
ors de cet excellent caractère ».     L'abbé  Birotteau  sortit confondu.  Dans la nécessité  CdT-4:p.213(40)
resse tous les propriétaires de Paris. »      Birotteau  sortit dégoûté de la vie.  Il est d  CéB-6:p.245(27)
ue, peut-être pourrions-nous en finir. »      Birotteau  sortit épouvanté.  Troubert avait p  CdT-4:p.236(.1)
t. »     Lourdois entra.     « Lourdois, dit  Birotteau  souriant, comprenez-vous ?... »      CéB-6:p.186(24)
dans votre intérêt de...     — Monsieur, dit  Birotteau  stupéfait, plus bas, s'il vous plaî  CéB-6:p.186(21)
me lie... je me lie...      — Finissons, dit  Birotteau  stupéfait, que voulez-vous ? je con  CéB-6:p.111(29)
'électricité dans la pensée humaine.     Mme  Birotteau  subit alors quelques-unes des souff  CéB-6:p..38(18)
 et n'abusait pas de leur faiblesse.     Mme  Birotteau  suivait l'architecte d'un air inqui  CéB-6:p.104(18)
rès occupés, pourraient nous entendre. »      Birotteau  suivit Popinot, en proie aux anxiét  CéB-6:p.247(25)
mon enfant ? »     L'air triomphant de César  Birotteau  sûr d'une fortune fut remarqué par   CéB-6:p.130(24)
échiquier tourangeau.     Il voulut éclairer  Birotteau  sur les dangers de sa position.  La  CdT-4:p.218(.3)
ant que votre pension...     — Monsieur, dit  Birotteau  surpris et interrompant encore l'av  CdT-4:p.214(40)
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it pas être visible à neuf heures et demie.   Birotteau  sut intéresser à ses affaires le pr  CéB-6:p.230(29)
st une frime.     — Mon Dieu, mon Dieu, cria  Birotteau  terrifié.  J'ai pensé cela de pauvr  CéB-6:p.256(.9)
lui paraissait contenir le mot de l'énigme.   Birotteau  tira le fatal papier timbré de sa p  CdT-4:p.224(11)
e ne puis t'empêcher d'espérer, mon ami, dit  Birotteau  touché par le ton d'Anselme.     —   CéB-6:p..96(.2)
vec un épouvantable spectre à ses côtés.      Birotteau  tourna dans les rues de ce quartier  CéB-6:p.248(.5)
pier Popinot.     — Demain le treize ! » dit  Birotteau  tout à fait abattu.     Suivant l'e  CéB-6:p.236(30)
peut-il penser à ses affaires ? » se demanda  Birotteau  tout bouleversé.     Le soleil de l  CéB-6:p.209(17)
hier l'ordonnance.     — Oh ! alors, dit Mme  Birotteau  tout émue, faut donner le bal, mon   CéB-6:p..42(.3)
Comment Anselme gouvernerait-il sa barque ?   Birotteau  traitait Popinot comme un professeu  CéB-6:p.181(12)
e du Tillet pouvaient entrer à toute heure.   Birotteau  tressaillit d'espérance en voyant l  CéB-6:p.231(.5)
c.     — Je ne me suis donc pas trompé ! dit  Birotteau  triomphalement, je me suis rencontr  CéB-6:p.127(26)
 soutenir le spectacle imposant de la Cour.   Birotteau  trouva d'autres amis réunis dans la  CéB-6:p.306(.3)
tout quand, en revenant dans sa chambre, Mme  Birotteau  trouva sur son lit sa robe de velou  CéB-6:p.170(17)
é les deux cent quarante mille francs que M.  Birotteau  trouvera, j'en suis sûr, dit Clapar  CéB-6:p.194(27)
st journellement affligé.  Les créanciers de  Birotteau  trouvèrent les moindres choses que   CéB-6:p.307(.6)
n bon droit, elle allait mourir de chagrin.   Birotteau  tuait sa bienfaitrice... »  Telle é  CdT-4:p.236(37)
la porte.     Ces paroles portèrent à l'abbé  Birotteau  un coup qui lui fut d'autant plus s  CdT-4:p.189(30)
nt avec lui. »     Mlle Gamard fit de l'abbé  Birotteau  un portrait si peu flatteur, que l'  CdT-4:p.199(.7)
ommerçants libéraux voyaient dans la fête de  Birotteau  une audacieuse entreprise sur leurs  CéB-6:p.263(.4)
i pour M. Vauquelin. »     La chambre de Mme  Birotteau  venait ensuite.  L'architecte y ava  CéB-6:p.169(42)
ke tît lai monte s'an melle !     — Monsieur  Birotteau  veut-il déjeuner sans cérémonie ave  CéB-6:p.231(36)
nêtre comme pour regarder les fleurs; l'abbé  Birotteau  vint à moi précipitamment, et se pe  Lys-9:p1201(27)
t mal au rez-de-chaussée.  Mais quand l'abbé  Birotteau  vint stipuler avec la vieille fille  CdT-4:p.194(32)
 alors en pension chez Mlle Gamard.  Lorsque  Birotteau  vint visiter le chanoine dans sa no  CdT-4:p.184(29)
rer pour cette cession de bail.  En sortant,  Birotteau  vit du Tillet à la fenêtre du cabin  CéB-6:p.104(37)
; mais la panique ne connaît pas de bornes.   Birotteau  vit sa caisse dégarnie.  La peur sa  CéB-6:p.185(32)
ivent.     — Mon oncle, je vous entends, dit  Birotteau  vivement ému et serrant les mains d  CéB-6:p.121(26)
ec sa compagnie et fut tué.  La destinée des  Birotteau  voulait sans doute qu'ils fussent o  CéB-6:p..54(41)
es qu'il supporta seul.  Sans se décourager,  Birotteau  voulut obtenir un résultat à tout p  CéB-6:p..63(28)
e à des bavardages qui n'avaient aucun sens,  Birotteau  voulut partir en voyant l'ancien co  CéB-6:p.244(.1)
liquer la haute patience de l'abbé Troubert,  Birotteau  voulut se soustraire au bonheur que  CdT-4:p.198(18)
et courage en vos adversités.     " FRANÇOIS  BIROTTEAU ,     " Prêtre, vicaire de l'église   CéB-6:p.255(39)
     — Ancien parfumeur, successeur de César  Birotteau , à la Reine des Roses, rue Saint-Ho  Bet-7:p..69(12)
not, habille-toi, nous irons ce soir chez M.  Birotteau , à qui je dois une visite.  Vous si  CéB-6:p.159(37)
   « Le porteur de cette lettre est M. César  Birotteau , adjoint au maire du deuxième arron  CéB-6:p.221(.3)
     — Allons, dit du Tillet qui sortit avec  Birotteau , allons, il n'y a qu'un pas.  Mais   CéB-6:p.301(.9)
e, à ta Caisse.     — Dieu de bonté, s'écria  Birotteau , au fort de l'orage une étoile me g  CéB-6:p.271(.3)
 César Birotteau, j'ai acheté le fonds dudit  Birotteau , beau-père de Popinot lequel Popino  Bet-7:p..60(41)
nu par son dévouement à la cause royale.  M.  Birotteau , blessé à l'affaire de Saint-Roch,   CéB-6:p.143(34)
-vous content des affaires ? dit Vauquelin à  Birotteau , car enfin nous sommes deux gens de  CéB-6:p.128(42)
 flattée d'aller prendre des leçons chez Mme  Birotteau , car Ferdinand...  (Allons, pensa l  CéB-6:p.231(15)
sentiment de la supériorité que s'était crue  Birotteau , causa comme un frisson à Ragon, ma  CéB-6:p.286(42)
ise de l'appartement alors habité par l'abbé  Birotteau , ce sentiment minime aux yeux des g  CdT-4:p.183(41)
ter ce soir, je te donnerais un bon conseil,  Birotteau , ce serait de laisser ton du Tillet  CéB-6:p..53(20)
lites.     « Il fait froid, dit M. Camusot à  Birotteau , ces messieurs ne seront pas fâchés  CéB-6:p.285(40)
parfumeur.  S'il arrivait un malheur à César  Birotteau , cette dépense folle suffisait pour  CéB-6:p.180(25)
 redoutable.  Mais pour un homme comme César  Birotteau , cette scène est un supplice qui n'  CéB-6:p.282(19)
, comme cela se pratiquait jadis, fonder les  Birotteau , comme il y a des Keller, des Jules  CéB-6:p..49(17)
e garde et s'il exécutait bien sa consigne.   Birotteau , comme l'empereur Napoléon à Compiè  CéB-6:p.165(35)
 vint prendre possession de l'actif de César  Birotteau , Constance aidée par Célestin vérif  CéB-6:p.270(19)
es journaux appellent Cabinet de rédaction.   Birotteau , craignant d'être indiscret, frappa  CéB-6:p.238(39)
front du parfumeur.     — Oui, dit naïvement  Birotteau , croyez-vous que vous pourriez m'es  CéB-6:p.236(11)
donna tous ses droits pour grossir l'actif.   Birotteau , dans cette circonstance, a été dig  CéB-6:p.307(10)
u chiffre auquel s'élèveraient les folies de  Birotteau , dans six mois ces dépenses seraien  CéB-6:p.170(35)
qui emportait les fonds déposés chez lui par  Birotteau , décida la ruine de l'impétrant, re  CéB-6:p.306(40)
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  Greffier, appelez la cause suivante. »      Birotteau , déjà vêtu du caftan d'honneur que   CéB-6:p.308(35)
ue quand il s'habillait.     Tel était César  Birotteau , digne homme à qui les mystères qui  CéB-6:p..80(10)
ù le négociant habile tâche de sortir gras.   Birotteau , distillé tout entier dans cette co  CéB-6:p.283(11)
 elle ne me sert à rien...     — Pauvre père  Birotteau , dit Alexandre, mais vous êtes donc  CéB-6:p.189(27)
.  Tous les juges du tribunal, cher monsieur  Birotteau , dit Camusot en lui prenant les mai  CéB-6:p.286(.9)
de la Caisse d'amortissement.     « Monsieur  Birotteau , dit le vicomte de Vandenesse, vos   CéB-6:p.299(36)
 abîme taillé à pic.     « Mon cher monsieur  Birotteau , dit Lourdois en l'emmenant au fond  CéB-6:p.186(35)
onde.     — Vous n'êtes pas tendre, monsieur  Birotteau , dit Lourdois.     — Il a raison, d  CéB-6:p.184(19)
ire pousser les cheveux.     — Cher monsieur  Birotteau , dit Vauquelin, il n'est pas venu d  CéB-6:p.127(31)
it pour avoir gain de cause.     — Eh bien !  Birotteau , dit-elle, si tu m'aimes, laisse-mo  CéB-6:p..48(29)
en restant fort peu de chose.     « Eh bien,  Birotteau , dit-il d'un air magistral, te repe  CéB-6:p.145(.4)
lers consciencieux et lucides. »  Or, l'abbé  Birotteau , dont la bonté allait jusqu'à la bê  CdT-4:p.192(10)
pu me défendre d'un mouvement de compassion.  Birotteau , dont le caractère faible doit vous  CdT-4:p.239(27)
ercié des services qu'il avait rendus ?  Lui  Birotteau , dont les opinions inflexibles à l'  CéB-6:p.284(.3)
était alors des poignées de main !  Mon cher  Birotteau , du courage ! faites-vous tuer comm  CéB-6:p.163(.1)
 au prochain.  Malgré l'adresse dont usa Mme  Birotteau , du Tillet devina le mépris qu'il i  CéB-6:p..74(20)
ulait étudier la banque.  En sortant de chez  Birotteau , du Tillet parla de Mme César de ma  CéB-6:p..75(41)
ent qu'ils se sont effrayés.  Donc le pauvre  Birotteau , ébloui par la perspective de demeu  CdT-4:p.219(37)
loir pratiquer les lois de la politesse.      Birotteau , effrayé du temps qui s'écoula entr  CdT-4:p.210(.6)
dit Claparon en se tenant droit et regardant  Birotteau , eh bien, vous n'êtes pas maladroit  CéB-6:p.149(22)
nnoncée.  Amenée par le désir d'être utile à  Birotteau , elle arrivait de Tours, et les nou  CdT-4:p.216(40)
 voudrais qu'on me coupât la tête, dit enfin  Birotteau , elle me gêne par sa masse, elle ne  CéB-6:p.189(25)
imer sans arrière-pensée », ajouta-t-il.      Birotteau , en disant ces dernières paroles, a  CéB-6:p.290(15)
us alliez plus loin...     — Allons, s'écria  Birotteau , encore des idées de femme !     —   CéB-6:p.105(20)
losier des environs de Chinon, nommé Jacques  Birotteau , épousa la femme de chambre d'une d  CéB-6:p..54(17)
rès cette phrase, il s'enquit de la santé de  Birotteau , et lui demanda d'une voix douce s'  CdT-4:p.200(35)
 d'un failli. »     Anselme regarda fixement  Birotteau , et lui dit : « Monsieur, vous enga  CéB-6:p.261(22)
Où vais-je mettre tous mes meubles ? s'écria  Birotteau , et mes livres, ma belle bibliothèq  CdT-4:p.219(19)
elles se trouvait ce socle dont s'inquiétait  Birotteau , et qui formait une espèce de boîte  CéB-6:p.168(29)
çon royale.     « Je suis à la Halle, se dit  Birotteau , faisons l'affaire des noisettes. »  CéB-6:p.113(38)
e !  La nature de ses chagrins interdisait à  Birotteau , homme d'expansion, aimant à être p  CdT-4:p.211(43)
illon de leur empereur.  Ce regard tomba sur  Birotteau , homme de la Droite, séide du pouvo  CéB-6:p.210(10)
re partout une thébaïde ».  Puis, revenant à  Birotteau , il ajouta : que « ces discussions   CdT-4:p.213(21)
e les quarante-huit mille francs donnés à M.  Birotteau , il en reste soixante-treize mille,  CéB-6:p.297(21)
d de bois; dans sa boutique, si, comme jadis  Birotteau , il est parfumeur, ou le soir, aprè  CéB-6:p.273(26)
oque.  Grâce à Mme Roguin, qu'il connut chez  Birotteau , il se répandit promptement parmi l  CéB-6:p..76(30)
it.  Anselme avait pris tous les ouvriers de  Birotteau , il y couchait; il voyait Césarine   CéB-6:p.207(.4)
 Crevel, ancien premier commis du père César  Birotteau , j'ai acheté le fonds dudit Birotte  Bet-7:p..60(41)
ance de revenir demain, reprit encore l'abbé  Birotteau , j'aurai consulté de mon côté.       CdT-4:p.215(.3)
donc que l'Huile comagène réussisse, s'écria  Birotteau , j'en serai doublement heureux.  Ad  CéB-6:p.122(28)
dit Constance, je m'y brouille.  D'ailleurs,  Birotteau , je dors.     — Bonjour, répondit l  CéB-6:p..53(37)
pplique pas ces conclusions rigoureuses à M.  Birotteau , je le crois honnête; mais s'il te   CéB-6:p.247(.3)
oujours d'une jolie femme.     « Allons, dit  Birotteau , je me fie à vous, monsieur.  Seule  CéB-6:p.100(40)
 criminel, un juge !     — Mon cher monsieur  Birotteau , je prends trop d'intérêt à vous, d  CéB-6:p.192(26)
aire, rue Montorgueil...     — Monsieur, dit  Birotteau , je serais désespéré de retarder vo  CéB-6:p.112(32)
  — Si vous aviez besoin de moi, dit Lebas à  Birotteau , je suis tout à vous.     — Monsieu  CéB-6:p.196(20)
ie dans ses couvertures.     — Monsieur, dit  Birotteau , je viens uniquement pour affaire,   CéB-6:p.239(42)
ance.  L'avoué des Libéraux, devenu celui de  Birotteau , jetait beaucoup de défaveur sur la  CdT-4:p.230(27)
e des dix-neuf années heureuses du ménage de  Birotteau , joie complète d'ailleurs.  Ragon d  CéB-6:p.226(11)
r Le Havre », dit-il d'un air finaud.  Selon  Birotteau , l'aloès et l'opium ne se trouvaien  CéB-6:p..70(23)
s amoncelés comme des ballots, tout frappait  Birotteau , l'amoindrissait, augmentait sa ter  CéB-6:p.209(34)
pons, eût été sauvé; mais les antécédents de  Birotteau , l'incapacité de son esprit peu pro  CéB-6:p.105(11)
mis.     Malgré les sentiments royalistes de  Birotteau , l'opinion publique était alors en   CéB-6:p..68(33)
les grandes circonstances de la vie.  L'abbé  Birotteau , l'un de ces hommes que Dieu a marq  Lys-9:p1199(.8)
Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, Constance  Birotteau , la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marg  AvP-I:p..17(39)
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ent été connus aux Halles.     — Jamais, dit  Birotteau , la loi est précise, je veux vous p  CéB-6:p.293(29)
ent des hostilités entre la vieille fille et  Birotteau , le baron de Listomère, qui espérai  CdT-4:p.231(12)
re, tenez-vous prête à rembourser les effets  Birotteau , le bonhomme a fait faillite, tout   CéB-6:p.265(11)
'épicier y fit de mauvaises affaires.  César  Birotteau , le célèbre parfumeur, s'établit à   Rab-4:p.275(42)
Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux  Birotteau , le curé Chaperon, le juge Popinot,  AvP-I:p..18(.5)
tre contestés.  Elle donnait, en recueillant  Birotteau , le démenti le plus formel à toutes  CdT-4:p.226(30)
ment.  En 1815, Napoléon, toujours ennemi de  Birotteau , le destitua.  Durant les Cent-Jour  CéB-6:p..77(.7)
qui allait à la ville dès le matin, y emmena  Birotteau , le mit sur le quai de la Cathédral  CdT-4:p.221(12)
fondus dans un embrassement au milieu duquel  Birotteau , le plus faible des trois, le plus   CéB-6:p.270(39)
utre, il s'agit du ciel.  Les infortunes des  Birotteau , le prêtre et le parfumeur, sont po  AvP-I:p..17(24)
i clair les accabla.  Sur un geste de l'abbé  Birotteau , le vieux piqueur sortit pour aller  Lys-9:p1207(19)
 pour ainsi dire déclaré la guerre au pauvre  Birotteau , le visiter et lui donner des marqu  CdT-4:p.202(34)
inot, l'oncle Pillerault, Anselme, les trois  Birotteau , les trois Matifat et l'abbé Loraux  CéB-6:p.227(.5)
 sont les terreurs du riche... »     « Mais,  Birotteau , lui dit sa femme, passe donc cela,  CéB-6:p.254(27)
e, mais il fut cassé par Napoléon qui, selon  Birotteau , lui gardait rancune de leur rencon  CéB-6:p..63(.3)
simple banquier refuse.     — La Banque, dit  Birotteau , m'a toujours paru manquer à sa des  CéB-6:p.215(13)
    — Voilà mon oncle dans la politique, dit  Birotteau , M. Claparon lui fait bouillir du l  CéB-6:p.150(23)
roposa donc l'affaire à son premier commis.   Birotteau , maître à vingt ans de mille francs  CéB-6:p..58(36)
ers une heure du matin, la femme de M. César  Birotteau , marchand parfumeur établi près de   CéB-6:p..37(18)
bunal de commerce qui déclare le sieur César  Birotteau , marchand parfumeur, demeurant à Pa  CéB-6:p.257(11)
 des roses, j'efface sur notre tableau CÉSAR  BIROTTEAU , MARCHAND PARFUMEUR, SUCCESSEUR DE   CéB-6:p..42(43)
 et faisant une petite inclination de tête à  Birotteau , mé meinnesir ête eine ponne reuyal  CéB-6:p.231(10)
is elle m'aime !  Eh bien, du Tillet, reprit  Birotteau , mon ami, ne faites pas les choses   CéB-6:p.220(26)
conseil.     — Pourquoi ? dit Crottat.     —  Birotteau , mon cher, va dépenser cent mille f  CéB-6:p.161(12)
tie.  J'irai demain à Tours consulter l'abbé  Birotteau , mon nouveau directeur; car mon che  Lys-9:p1121(.5)
e corps, qui a entraîné le célèbre parfumeur  Birotteau , n'a pas eu d'autre cause, ils spéc  P.B-8:p.133(33)
armée ladite Sophie Gamard ! »     Le pauvre  Birotteau , n'imaginant dans sa cervelle d'enf  CdT-4:p.224(31)
et infâme Roguin est toujours avec vous, dit  Birotteau , ne devriez-vous pas lui écrire d'a  CéB-6:p.241(19)
 avocat chargé des affaires de Mlle Gamard.   Birotteau , ne s'en souvenant pas et ne se con  CdT-4:p.214(23)
es qu'il nous a données sont parties !     —  Birotteau , ne sors pas, j'ai à te parler », l  CéB-6:p.223(.3)
arent, il est beaucoup question du bal de M.  Birotteau , nommé chevalier de la Légion d'hon  CéB-6:p.143(32)
la soirée.  Une autre vieille fille, amie de  Birotteau , nommée Mlle Salomon de Villenoix,   CdT-4:p.195(27)
ire, je veux tout savoir.     — Eh bien, dit  Birotteau , nous avons failli être ruinés, nou  CéB-6:p.223(16)
oncle !  Les journaux, dit-il à l'oreille de  Birotteau , nous coûteront douze mille francs.  CéB-6:p.225(18)
 chez M. Haudry, lui expliqua la position de  Birotteau , obtint une ordonnance pour une pot  CéB-6:p.267(23)
e sera certes impossible de les payer. »      Birotteau , pâle et solennel, se leva, regarda  CéB-6:p.247(35)
ère.     — Eh bien, commençons la liste, dit  Birotteau , par les gens les plus huppés.  Écr  CéB-6:p.162(26)
 aux lèvres minces, au teint aigre, jeta sur  Birotteau , par-dessus ses lunettes et en bais  CéB-6:p.213(.1)
ellement haïs, Chapeloud comme un ennemi, et  Birotteau , parce qu'en lui se retrouvait enco  CdT-4:p.221(43)
au brillant, au velouté de la peau, le sieur  Birotteau , parfumeur avantageusement connu da  CéB-6:p..65(23)
nis une tenue de livres que j'obtins chez M.  Birotteau , parfumeur, et qui me valut cinq ce  Env-8:p.273(25)
-elle, elle ne nous entendra point.  Voyons,  Birotteau , parle donc.  Qu'as-tu ?     — Nous  CéB-6:p..41(17)
aire avouer que tu convoitais les meubles de  Birotteau , pensait-elle.)     — Elles ne m'ap  CdT-4:p.239(.3)
 chevet de Saint-Gatien, à Tours.     L'abbé  Birotteau , petit homme court, de constitution  CdT-4:p.181(21)
oniait en lui.  Seul et unique parent de Mme  Birotteau , Pillerault avait concentré toutes   CéB-6:p.117(12)
la bouteille est de six livres.     M. César  Birotteau , pour éviter toutes les contrefaçon  CéB-6:p..67(.3)
on mari à propos d'une erreur de caisse.  M.  Birotteau , pour éviter un procès et ne pas pe  CéB-6:p.299(13)
.  Je vais y aller ce soir même, avec l'abbé  Birotteau , pour le prier d'estimer les tablea  CdT-4:p.230(23)
r exclusivement toutes les vieilles filles.   Birotteau , pour son malheur, avait développé   CdT-4:p.209(35)
ec lesquelles vous me voyez tisonnant. »      Birotteau , pour toute réponse, disait : « Sen  CdT-4:p.188(12)
ncement de l'automne de l'année 1826, l'abbé  Birotteau , principal personnage de cette hist  CdT-4:p.181(15)
tale.     Le deuxième fils du vigneron, Jean  Birotteau , pris par la milice, gagna promptem  CéB-6:p..54(35)
it maison nette chez le citoyen Ragon, César  Birotteau , promu second commis, profita de la  CéB-6:p..56(43)
gner le chagrin que lui causait le procès de  Birotteau , puis elle parla du désir qu'elle a  CdT-4:p.237(28)
 Cette bizarre apparition étonna si vivement  Birotteau , qu'il resta planté sur ses jambes.  CéB-6:p.301(41)
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ensais pour le commerce.     — Cher monsieur  Birotteau , que voulez-vous de moi ? l'analyse  CéB-6:p.125(32)
.     « Je ne pense pas, monsieur, dit enfin  Birotteau , que vous vouliez me priver des cho  CdT-4:p.222(.6)
    « Pensez donc, disait l'abbé Chapeloud à  Birotteau , que, pendant douze années consécut  CdT-4:p.187(36)
ence, ils veulent et savent se venger.  Donc  Birotteau , quelque faible qu'il fût, dut être  CdT-4:p.192(32)
acré depuis vingt années à cette promenade.   Birotteau , qui considérait ses voeux involont  CdT-4:p.186(36)
s n'en écoutent la voix salutaire.     César  Birotteau , qui devait se considérer comme éta  CéB-6:p..81(13)
prophétie ! »     Cette soumission contraria  Birotteau , qui employa l'innocente ruse à laq  CéB-6:p..51(39)
s yeux empreints d'une sévérité terrible sur  Birotteau , qui heureusement avait baissé les   CdT-4:p.205(43)
itié du maire, M. Flamet de La Billardière.   Birotteau , qui l'avait vu venir à La Reine de  CéB-6:p..77(19)
nche, nous dînons chez ta tante Ragon », dit  Birotteau , qui laissa Popinot à ses affaires   CéB-6:p.225(37)
uquelin s'en allèrent, au grand désespoir de  Birotteau , qui les suivit jusque sur l'escali  CéB-6:p.173(21)
le vivement outragée par l'abandon de l'abbé  Birotteau , qui lui faisait sentir son peu de   CdT-4:p.198(34)
eur désigné de Roguin, fut remarquée par Mme  Birotteau , qui ne renonça pas sans de vives p  CéB-6:p.177(.5)
nt négociant en vingt-quatre heures, pensait  Birotteau , qui ne revenait pas plus du bonheu  CéB-6:p.225(41)
y trouve une garantie de plus.  Constance et  Birotteau , qui ne s'étaient jamais avancés au  CéB-6:p.207(22)
eaucoup en me comptant mes honoraires. »      Birotteau , qui s'était dégarni en donnant son  CéB-6:p.182(.7)
i, Mlle Pillerault consentit à épouser César  Birotteau , qui s'évanouit de joie au moment o  CéB-6:p..61(22)
e père de sa Césarine stimula l'éloquence de  Birotteau , qui se permit les phrases les plus  CéB-6:p.124(31)
tique.  Une seule personne y pleura.  Ce fut  Birotteau , qui, seul dans une chapelle écarté  CdT-4:p.241(.7)
prenez le tout.     — Vingt-cinq francs, dit  Birotteau , quinze cents francs !  Et il m'en   CéB-6:p.115(43)
settes. »     Après une heure de recherches,  Birotteau , renvoyé des dames de la Halle à la  CéB-6:p.113(40)
ineux à onze heures.     — Mon cher monsieur  Birotteau , reprit le marchand de parapluies,   CéB-6:p..97(28)
 Rabourdin, sous-chef aux Finances; M. César  Birotteau , riche parfumeur, et sa femme appel  MCh-I:p..50(.6)
met les choses légères à fleur d'eau.  César  Birotteau , royaliste et en faveur, envié, dev  Bet-7:p.158(.4)
ant dans sa primeur, Claparon, à l'aspect de  Birotteau , s'enveloppa dans sa robe de chambr  CéB-6:p.239(14)
d elle chercha le bras du vénérable Vendéen,  Birotteau , sa femme et sa fille accoururent p  CéB-6:p.175(40)
-nous dans les hautes sociétés.     — Tiens,  Birotteau , sais-tu ce que je pense en t'écout  CéB-6:p..43(26)
aient tous les deux dans la boutique du papa  Birotteau , sans autre capital que l'envie de   Bet-7:p..71(23)
..     — Nous arriverons au jour dit, reprit  Birotteau , sans quoi, rien.     — Il le faudr  CéB-6:p.101(.7)
hé fiers sur la place publique.  Loin de là,  Birotteau , sans se laisser abattre, forma dan  CéB-6:p.307(40)
 ?     — De couler l'huile de Macassar ! dit  Birotteau , se dressant en pied comme un héros  CéB-6:p..94(17)
leurs.  L'abbé Poirel était chanoine !  Lui,  Birotteau , se voyait sans asile, sans fortune  CdT-4:p.223(25)
paron qui étouffait.     — Monsieur, lui dit  Birotteau , si nous sommes obligés de faire de  CéB-6:p.151(11)
aient point.  Cet empressement effrayait Mme  Birotteau , son air devenait chaque jour de pl  CéB-6:p.161(38)
ston; elle ne devait pas laisser seul l'abbé  Birotteau , son nouveau pensionnaire; Mlle Sal  CdT-4:p.196(25)
ue de cela », dit Constance en souriant.      Birotteau , soulagé d'un grand poids, marcha c  CéB-6:p.224(11)
pour chacune d'elles que l'était la lutte de  Birotteau , soutenu par Mme de Listomère, cont  CdT-4:p.227(34)
lacé devant la croisée.  Le visage de l'abbé  Birotteau , stupéfait à l'aspect de cette fête  Lys-9:p1200(.7)
t.     S'adresser, franc de port, à M. CÉSAR  BIROTTEAU , successeur de Ragon, ancien parfum  CéB-6:p..66(39)
ir dans son salon, et se vit, grâce à l'abbé  Birotteau , sur le point de faire réussir son   CdT-4:p.196(33)
e moi dans la prospérité.  C'est rare. »      Birotteau , surpris de la légèreté, de l'insou  CéB-6:p.243(.1)
s ouvrages précieux pour un ecclésiastique.   Birotteau , surpris de plus en plus par les tr  CdT-4:p.185(29)
pouvons avoir un superbe salon.     — Ah çà,  Birotteau , te voilà donc en train de devenir   CéB-6:p..41(10)
uis-je au milieu de cette machine ? » se dit  Birotteau , tout étourdi par le mouvement de c  CéB-6:p.208(.1)
evenu tout à coup esprit fort.     — Écoute,  Birotteau , tu te déranges, tu ne vas plus à l  CéB-6:p.223(13)
 vous aviez besoin de moi, mon cher monsieur  Birotteau , venez me voir, dit Lourdois, je po  CéB-6:p.294(24)
 d'un lieutenant général, recueillait l'abbé  Birotteau , vicaire de Saint-Gatien.  Ce fait,  CdT-4:p.226(19)
ent ces natures faibles.  Derville, avoué de  Birotteau , vint et s'élança dans le salon spl  CéB-6:p.248(33)
Les existences faibles, comme était celle de  Birotteau , vivent dans les douleurs, au lieu   CéB-6:p.290(38)
les testaments, les contrats de mariage, dit  Birotteau , voilà la vie.  Et à propos de cela  CéB-6:p..92(30)
nant l'abandon de vos valeurs, dit Camusot à  Birotteau , vos créanciers vous font, à l'unan  CéB-6:p.286(.4)
ns un visible embarras : « Mon cher monsieur  Birotteau , vous allez trouver mes demandes bi  CdT-4:p.234(20)
sou pour livre au portier...     — Mais, dit  Birotteau , vous me privez de l'escalier, de l  CéB-6:p.113(.1)
os cosmétiques.     — Eh bien, monsieur, dit  Birotteau , vous me rendez la vie.  J'ai songé  CéB-6:p.127(12)
issance du parfumeur.     — Ta, ta, ta ! fit  Birotteau , vous ne pouvez pas nous empêcher d  CéB-6:p.128(32)
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atre-vingt-dix jours par monsieur qui est M.  Birotteau , vous savez ! »     Du Tillet servi  CéB-6:p.218(35)
oyant l'architecte pliant un effet que signa  Birotteau , vous vérifierez et règlerez mon mé  CéB-6:p.184(35)
is voilà la Vierge de Dresde.  Ah ! monsieur  Birotteau , vous voulez que nous nous quittion  CéB-6:p.129(.9)
constater votre volonté. »     La volonté de  Birotteau  !     « Cela est juste », dit M. de  CdT-4:p.218(20)
 mes beaux-frères n'accordassent un crédit à  Birotteau  !     — Moi, j'y suis de dix mille   CéB-6:p.263(24)
je sans scrupule !  Promenons-nous, mon cher  Birotteau  !  Joseph ! promenez mon cheval, il  CéB-6:p.216(19)
eau du grand orateur en lui disant : Je suis  Birotteau  !  Le grenadier qui s'élança le pre  CéB-6:p.208(41)
.     « Mon enfant...  Ah ! pardon, monsieur  Birotteau  !  Mon enfant, j'ai oublié de te di  CéB-6:p.246(28)
ait au pied de son lit.  Enfin elle cria : «  Birotteau  ! » et ne reçut aucune réponse.  El  CéB-6:p..39(18)
pposait aux prises avec des assassins.     «  Birotteau  ! Birotteau I » cria-t-elle enfin d  CéB-6:p..40(24)
ez la sonde en main, marin !     — Ce pauvre  Birotteau  ! dit la baronne.     — Oh ! entame  CdT-4:p.234(.8)
, t. V.     32-33. Mme BIROTTEAU et CÉSARINE  BIROTTEAU  (sous presse), Histoire de la grand  PGo-3:p..44(26)
ndant sa dernière promenade, disait encore à  Birotteau  : « Défiez-vous de ce grand sec de   CdT-4:p.202(29)
 griser par le malheur, César montra le vrai  Birotteau  : il donna sa mesure en proposant c  CéB-6:p.214(33)
 Tu crois donc avoir des ennemis, mon pauvre  Birotteau  ?     — Mais oui, ma femme, nous av  CéB-6:p..41(37)
vas t'enrhumer comme un loup.  M'entends-tu,  Birotteau  ?     — Oui, ma femme, me voilà, ré  CéB-6:p..40(39)
eu ?  Tout cela n'appartenait-il donc plus à  Birotteau  ?  Certes, en voyant l'air sardoniq  CdT-4:p.221(38)
baron, ne jouit-il pas des meubles de l'abbé  Birotteau  ?  Je me souviens d'être allé chez   CdT-4:p.230(11)
es un homme d'honneur.     — Et que fait Mme  Birotteau  ? dit Mme Lourdois.     — Elle tien  CéB-6:p.294(18)
son ancien patron.     « Eh bien, mon pauvre  Birotteau  ? dit-il d'un air patelin.     — Pa  CéB-6:p.300(26)
  « Allons, que voulez-vous, mon pauvre père  Birotteau  ? dit-il du ton dur que beaucoup de  CéB-6:p.293(40)
nder : « Que vous arrive-t-il donc, monsieur  Birotteau  ?... »     L'abbé, désolé, s'assit   CdT-4:p.215(11)
nditions ci-dessus stipulées, ledit François  Birotteau ; attendu que le soussigné François   CdT-4:p.224(17)
es conceptions.     — Je comprends cela, dit  Birotteau ; j'ai trouvé mes meilleures idées e  CéB-6:p.146(20)
bon à la Banque et remonta pour parler à Mme  Birotteau ; mais il ne la trouva pas à la cais  CéB-6:p.296(28)
 Marianne d'une voix rude, lui de venir chez  Birotteau ; puis, se retournant vers son frère  CdT-4:p.200(31)
l Lourdois.  Mais vous êtes un farceur, papa  Birotteau ; vous voulez être sûr que je ne vou  CéB-6:p.142(42)
nna.  Vint un valet de chambre mieux mis que  Birotteau .     « Dites à M. Legras de monter,  CéB-6:p.217(40)
 l'excellence de son caractère aux dépens de  Birotteau .     « Il n'a pas déjà tant d'espri  CdT-4:p.198(43)
sois pas pincé de cinq mille francs », pensa  Birotteau .     « Il passait pour très bien fa  CéB-6:p.182(17)
habile, Claparon insista malgré les refus de  Birotteau .     « Je devais avoir quelqu'un, m  CéB-6:p.239(37)
oix du juge, et tous deux lui montraient Mme  Birotteau .     « Je sais tout, dit Constance   CéB-6:p.228(.7)
rait pardonnée, mais il ne la pardonna pas à  Birotteau .     « Monsieur, reprit-il d'un air  CéB-6:p.111(18)
ille, il eût été difficile de faire censurer  Birotteau .     Au moment où Mgr Hyacinthe, év  CdT-4:p.243(27)
ux yeux de l'ancien commis voyageur de César  Birotteau .     Crevel avait fait un mariage d  Bet-7:p.191(20)
e influence sur les derniers jours de l'abbé  Birotteau .     Faute d'exercer, selon les voe  CdT-4:p.209(29)
es de M. Popinot.     — Non, monsieur », dit  Birotteau .     Il s'ensuivit une discussion s  CéB-6:p.281(40)
ait.     « Elle arrive au port », dit l'abbé  Birotteau .     L'abbé de Dominis me regarda c  Lys-9:p1206(31)
te blis.     — Monsieur le baron ! » s'écria  Birotteau .     Le bonhomme trouvait son affai  CéB-6:p.234(.1)
rement du Tillet.     « Il a raison », pensa  Birotteau .     Le pauvre homme, en revenant c  CéB-6:p.301(20)
ela durera, je n'ai plus de crainte, dit Mme  Birotteau .     — À la bonne heure, dit le par  CéB-6:p.171(.6)
ur.     — Je ne manquerai pas, monsieur, dit  Birotteau .     — Bien, dit Claparon.  Vous av  CéB-6:p.194(18)
tiers qui se seront saintement conduits, dit  Birotteau .     — C'est votre fils ? dit Vauqu  CéB-6:p.125(16)
   « Toi, tu paieras tout cela, dit gaiement  Birotteau .     — Cette belle estampe vous est  CéB-6:p.169(36)
ire de votre bail ?     — Sept ans, répondit  Birotteau .     — Dans sept ans, que ne vaudra  CéB-6:p.111(35)
peut se monter la dépense à vue de nez ? dit  Birotteau .     — Dix à douze mille francs, di  CéB-6:p.100(30)
ations ?     — L'acte est chez moi, répondit  Birotteau .     — En connaissez-vous la teneur  CdT-4:p.219(.9)
je flânais...     — Comme moi jadis, s'écria  Birotteau .     — En descendant la rue Aubry-l  CéB-6:p.140(.9)
t pas dans la position des notaires, dit Mme  Birotteau .     — Enfin, ma conscience est bie  CéB-6:p..51(.4)
mais reçu d'assignation pour mon compte, dit  Birotteau .     — Il y a commencement à tout »  CéB-6:p.245(.6)
ent Anselme.     — Né commerçant !... répéta  Birotteau .     — Je demande des cages à mettr  CéB-6:p.140(22)
er des frais.     — Gagnerons-nous ? dit Mme  Birotteau .     — Je ne sais, répondit Popinot  CéB-6:p.228(25)
ier.  Ce sera plus régulier.     — Soit, dit  Birotteau .     — Le sou pour livre au portier  CéB-6:p.112(42)
     — Rembourser à qui ? demandait toujours  Birotteau .     — Mais au tiers porteur, si j'  CéB-6:p.194(15)
reuse, ma chère petite ? dit Mme Ragon à Mme  Birotteau .     — Mais oui, répondit la belle   CéB-6:p.145(.9)
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.     « J'ai donc bien fait de conclure, dit  Birotteau .     — Mais tu es le maître », répo  CéB-6:p.134(39)

.     « Je sais pourquoi vous venez, s'écria  Birotteau .     — Mon fils, dit le prêtre, vos  CéB-6:p.260(.4)
erault en voyant l'abattement où ce mot jeta  Birotteau .     — Monsieur, je distingue : le   CéB-6:p.280(27)
 créanciers...     — Il achète sa femme, dit  Birotteau .     — N'est-ce pas honorable de fa  CéB-6:p.302(36)
, j'avoue ma faim.     — Eh bien dînons, dit  Birotteau .     — Nous allons dîner par-devant  CéB-6:p.149(28)
nt.     — Mais au tribunal de commerce ? dit  Birotteau .     — Oh ! dit l'avoué, les juges   CéB-6:p.200(35)
 ? par la décoction ou par la pression ? dit  Birotteau .     — Par la pression entre deux p  CéB-6:p.128(14)
is-je rendu digne de cette faveur.... reprit  Birotteau .     — Par vos travaux en parfumeri  CéB-6:p.151(36)
     — Voilà les effets du monopole ! se dit  Birotteau .     — Popole ! c'est mon filleul :  CéB-6:p.115(16)
    « Comme ils s'amusent ! disait l'heureux  Birotteau .     — Pourvu qu'ils ne cassent rie  CéB-6:p.179(16)
onditions me semblent à peu près justes, dit  Birotteau .     — Puis, dit Molineux, vous me   CéB-6:p.112(11)
 les Ragon ont vendu leurs actions ! s'écria  Birotteau .     — Qu'est-ce que ces messieurs   CéB-6:p.233(28)
 son seul ami.     « Faites, faites ! disait  Birotteau .     — Que voulez-vous, mon bon Cés  CéB-6:p.235(.3)
ête.     — Ah ! çà, n'oublions personne, dit  Birotteau .     — Si nous oublions quelqu'un,   CéB-6:p.162(17)
u donc tes trois cent mille francs ? dit Mme  Birotteau .     — Tu n'entends rien aux affair  CéB-6:p..46(.5)
vingt-cinq mille francs, dit-il en regardant  Birotteau .     — Vingt-cinq mille francs, s'é  CéB-6:p.194(30)
s furent arrêtées par un regard du chevalier  Birotteau .     — Votre fête sera magnifique,   CéB-6:p.168(.7)
fini l'aventure ?     — Adieu, monsieur, dit  Birotteau .     — Vous aurez à venir me voir,   CéB-6:p.244(11)
d'adoucir son refus.     — Volontiers », dit  Birotteau .  « Tant pis pour le convive », pen  CéB-6:p.241(.1)
me ! quel regard et quelle pénétration ! dit  Birotteau .  Ah ! il n'en a fait ni une ni deu  CéB-6:p.130(10)
guin qui a manqué en 1819 et ruiné la maison  Birotteau .  Ainsi la fortune de Mme Tiphaine   Pie-4:p..68(38)
onne ne connaissait encore le désistement de  Birotteau .  Ainsi les instructions de M. de B  CdT-4:p.236(15)
ntôt suivi de Célestin, le premier commis de  Birotteau .  Anselme et son patron cheminèrent  CéB-6:p..83(.6)
la parfumerie en espérant le voir succéder à  Birotteau .  Anselme Popinot était petit et pi  CéB-6:p..82(19)
qu'il avait eu envie des épaulettes de César  Birotteau .  Aussi, frappé des merveilles réal  Bet-7:p.156(25)
al s'expliquer.  Elle voulait une place pour  Birotteau .  Birotteau serait le caissier le p  CéB-6:p.268(20)
rémonie chez cet heureux successeur de César  Birotteau .  Célestin Crevel est à lui seul to  Bet-7:p.156(.7)
ents.  Ainsi rien ne pouvait intimider César  Birotteau .  Cependant le pauvre homme ne vint  CéB-6:p.285(36)
'année, il fut envoyé deux cents cartes chez  Birotteau .  Cette affluence d'amitiés fausses  CéB-6:p.230(18)
n attachement pour les tyrans déchus à César  Birotteau .  Cette confidence fut une des circ  CéB-6:p..57(28)
frappé à la porte, entra sur l'invitation de  Birotteau .  Cette visite, que les deux abbés   CdT-4:p.200(26)
t en émoi par l'annonce du bal que préparait  Birotteau .  Chacun pouvait d'ailleurs voir le  CéB-6:p.143(.7)
ail, elles avaient épousé la noble pensée de  Birotteau .  Chacune d'elles est descendue de   CéB-6:p.308(.8)
que avait eu lieu entre l'illustre Chevet et  Birotteau .  Chevet fournissait une superbe ar  CéB-6:p.166(37)
grandeur risible.     « Neuf choses, s'écria  Birotteau .  Comment ! il se trouve dans un ch  CéB-6:p.126(.3)
ours d'Utrecht rouge, le meuble avait séduit  Birotteau .  Depuis le jour où le camarade du   CdT-4:p.186(.5)
nter l'affaire peu favorablement pour l'abbé  Birotteau .  Donc l'homme de loi, dont la clie  CdT-4:p.228(40)
mémoire une fastueuse image du bal donné par  Birotteau .  Durant ces trois années d'épreuve  CéB-6:p.310(14)
 pour vous, dit Gigonnet, mais pour le grand  Birotteau .  Eh bien, qu'y a-t-il, mes amis ?   CéB-6:p.258(35)
ux mois avant du Tillet, il était entré chez  Birotteau .  En montant l'escalier, il fut don  CéB-6:p..83(.2)
 ses vitres, en écoutant le long discours de  Birotteau .  Évidemment il entendait et jugeai  CéB-6:p.198(35)
indre en gros caractères : FABRIQUE DE CÉSAR  BIROTTEAU .  Il débaucha de Grasse un ouvrier   CéB-6:p..63(23)
ar une fiction de la loi, était devenu César  Birotteau .  Il dut aller, accompagné de son o  CéB-6:p.279(39)
nt.     Du Tillet pâlit, Popinot regarda Mme  Birotteau .  Il y eut un moment de silence pro  CéB-6:p.296(.7)
'une voix aigre Mlle Gamard en s'adressant à  Birotteau .  J'espère que vous n'allez pas enc  CdT-4:p.203(20)
Voilà où je t'attendais, ma femme, dit César  Birotteau .  Je ne suis pas assez bête encore   CéB-6:p..44(32)
ce de haute droguerie, rue des Lombards, dit  Birotteau .  Je serai ton associé secret, je t  CéB-6:p..95(25)
uelin était dans son cabinet, on lui annonça  Birotteau .  L'académicien savait le parfumeur  CéB-6:p.125(.3)
fortuné Roguin, le parfumeur était ce pauvre  Birotteau .  L'un semblait excusé par une gran  CéB-6:p.264(21)
riété de du Tillet, autrefois celle de César  Birotteau .  La compagnie à qui fut concédé le  CéB-6:p.295(.9)
 se plaint, on a tort.     — Grand tort, dit  Birotteau .  La loi sur les faillites et sur l  CéB-6:p.196(18)
cès n'était qu'une partie de la tâche de Mme  Birotteau .  La pauvre femme alla rue Saint-De  CéB-6:p.269(29)
loud légua sa bibliothèque et son mobilier à  Birotteau .  La possession de ces choses, si v  CdT-4:p.187(.2)
t l'un et l'autre à soutenir cet imbécile de  Birotteau .  Le baron avait retenu M. de Bourb  CdT-4:p.232(39)
cents francs de rente par testament à l'abbé  Birotteau .  Le jour où le testament de la bar  CdT-4:p.242(31)
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 la moitié des frais d'établissement dus par  Birotteau .  Le syndic Molineux, manoeuvré par  CéB-6:p.282(.2)
chercher le vieux docteur Haudry, médecin de  Birotteau .  Le vieux Haudry était un médecin   CéB-6:p.190(38)
ussée, sous la chambre et le salon de l'abbé  Birotteau .  Lorsque le vicaire eut reçu de Ml  CdT-4:p.204(15)
remercier des égards qu'il avait prodigués à  Birotteau .  M. de Vandenesse et M. de Fontain  CéB-6:p.310(38)
Il faut obtenir un bail de dix-huit ans, dit  Birotteau .  Mais allons chez M. Vauquelin, no  CéB-6:p.123(35)
 Où mettrons-nous tout ce monde-là ? dit Mme  Birotteau .  Mais enfin, après ce dimanche-là,  CéB-6:p.165(27)
    — Ah ! garçon, tu es bien hardi, s'écria  Birotteau .  Mais garde bien ton secret, je te  CéB-6:p..93(37)
l'aide de Dieu ne nuit à rien, dit gravement  Birotteau .  Mais l'essence de noisettes est a  CéB-6:p..52(.9)
eur, les affaires vont bien ?     — Oui, dit  Birotteau .  Mais le motif est autre.  Je réun  CéB-6:p.113(.9)
st différent, asseyez-vous donc là, monsieur  Birotteau .  Mangez donc un morceau avec nous.  CéB-6:p.294(.7)
Célestin s'était laissé gronder par ordre de  Birotteau .  Mme César, aux yeux des commis, g  CéB-6:p.222(24)
nd de parapluies avait été ouvrir la porte à  Birotteau .  Molineux avait en vénération les   CéB-6:p.109(41)
us probe que la France.     — C'est cela dit  Birotteau .  Mon enfant...  Dieu...  N'est-ce   CéB-6:p.220(.6)
t ensemble.     « Je puis m'en tirer, se dit  Birotteau .  Mon passif en effets à payer s'él  CéB-6:p.197(13)
e de nez...     — À vue de nez ! s'écria Mme  Birotteau .  Monsieur, je vous en prie, ne com  CéB-6:p.102(11)
rine ! je...     — Allons, te voilà, s'écria  Birotteau .  Ne vas-tu pas m'ôter le courage d  CéB-6:p.223(30)
n peu chez vous, monsieur l'académicien, dit  Birotteau .  Oui, monsieur le comte, reprit-il  CéB-6:p.173(.4)
une récompense bien méritée !     — Oui, dit  Birotteau .  Peut-être me suis-je rendu digne   CéB-6:p.113(15)
 au bout de la rue, il emmena son neveu chez  Birotteau .  Pillerault, M. et Mme Ragon, Rogu  CéB-6:p.160(14)
l ne put dire aucune parole indiscrète à Mme  Birotteau .  Popinot promit à Finot cinq cents  CéB-6:p.204(40)
dans ce que je veux dire ! s'écria naïvement  Birotteau .  Popinot, cet homme me fait une im  CéB-6:p.124(38)
ets ? un prix d'immeuble, payé par qui ? par  Birotteau .  Pourquoi voulez-vous que je garan  CéB-6:p.193(19)
ent à qui parler.     — Écris, Césarine, dit  Birotteau .  Primo, M. le préfet de la Seine :  CéB-6:p.163(.6)
e, mais qui plus tard servit les intérêts de  Birotteau .  Quand César et le juge revinrent   CéB-6:p.160(31)
in emporte deux cent quarante mille francs à  Birotteau .  Que feriez-vous à ma place, monsi  CéB-6:p.193(35)
yons ! s'écria Mme de Listomère en regardant  Birotteau .  Que préférez-vous : être chanoine  CdT-4:p.217(19)
e la loi le voulait.  Cette obligation tuait  Birotteau .  Sa muette résignation faisait une  CéB-6:p.284(10)
fe, et il est à nous.     — Quatre sous, dit  Birotteau .  Sais-tu que nous pouvons mettre l  CéB-6:p.140(43)
  Signez ! dit Mme de Listomère en regardant  Birotteau .  Si vous êtes décidé sérieusement   CdT-4:p.218(17)
 hurlent.  Appelez votre cosmétique Huile de  Birotteau .  Si vous ne voulez pas mettre votr  CéB-6:p.129(.6)
être connu de vous plus que je ne connais M.  Birotteau .  Suivez bien.  Nous faisons une af  CéB-6:p.193(38)
re et sa tante.  Braschon devint l'ennemi de  Birotteau .  Sur le pas de la porte, il ne l'a  CéB-6:p.168(18)
e au cent, dit-elle en admirant avec naïveté  Birotteau .  Tenez, mon cher monsieur, je fais  CéB-6:p.293(20)
erault.  Autant en faisait César, autant Mme  Birotteau .  Tous trois se reconnaissant inhab  CéB-6:p.287(39)
e noisette, dit Vauquelin qui n'écoutait pas  Birotteau .  Toute huile est bonne pour préser  CéB-6:p.127(18)
int-Gatien, avait été l'ami intime de l'abbé  Birotteau .  Toutes les fois que le vicaire ét  CdT-4:p.184(12)
nut l'écriture de l'ancien premier commis de  Birotteau .  Une chandelle allumée, les fantôm  CéB-6:p.296(38)
not l'oeil en feu.     — Avec quoi ? lui dit  Birotteau .  Voilà bien l'ardeur des jeunes ge  CéB-6:p..95(.2)
n seul mot, monsieur, et je vous laisse, dit  Birotteau .  Vous avez passé mes effets à M. B  CéB-6:p.240(23)
ont vous jouissez est un passeport, monsieur  Birotteau .  Vous ne devez proposer que des af  CéB-6:p.211(25)
rais pas rentrer chez moi comme je suis, dit  Birotteau .  Vous qui êtes mon ami, s'il y a d  CéB-6:p.189(37)
 : « Il est quatre heures et demie, monsieur  Birotteau .  Vous savez que nous ne devons pas  CdT-4:p.210(42)
aurais voulu le combat entre la Gamard et le  Birotteau . »     Mais, pour le malheur du vic  CdT-4:p.217(30)
les prix sont convenus par vous au nom de M.  Birotteau . »     Pillerault regarda Lourdois   CéB-6:p.184(37)
asser de vos flacons, je suis commis chez M.  Birotteau . "  Et je l'entame, et je le mène,   CéB-6:p.140(40)
ique je prenne maintenant peu d'intérêt à M.  Birotteau ...     — Mais il est votre pensionn  CdT-4:p.239(12)
s bersonnes...  Te Marsay, cezi ai mennesire  Pidôrôt , vodre barfumire, ki tonne tes palles  CéB-6:p.233(33)
ez fouli meu chouer eine tire han m'enfoyant  Piroddôt .  Che ne sais bas birquoi, dit-il en  CéB-6:p.263(40)
e moi, je vous en supplie !     — Meinnesire  Pirôdôt , dit le financier d'un air sérieux, c  CéB-6:p.232(40)
 gomme ille la titte, tei leizons te montame  Pirôdôt .     — Monsieur le baron, ne vous moq  CéB-6:p.232(37)

Birotterie
  Nous aurons Bixiou, ton ancien camarade de  Birotterie  du Tillet, Lousteau, Vernisset, Lé  Bet-7:p.399(28)

bis
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riait avec un notaire, elle mangeait le pain  bis  d'une vie honnête, elle se voyait en Mme   M.M-I:p.506(21)
trois francs; voulez-vous me nourrir de pain  bis  et de lait, me coucher sur la paille pend  I.P-5:p.553(31)
lier, aujourd'hui couleur de percale, demain  bis  et taché sous la peau de mille points, co  Béa-2:p.714(35)
 qu'en fait de table.     Un morceau de pain  bis  et une cruchée d'eau font raison de la fa  Phy-Y:p.941(.8)
, sont des propos d'affamés auxquels le pain  bis  suffit d'abord, mais qui, devenus gourmet  Fer-5:p.839(17)
 plus dolent.     Qui étoit le plus dolent; ( bis )     Après venoient les pages,     Et bon  Cat-Y:p.374(.9)
rt et enterré.     Qui est mort et enterré. ( bis )     Aux quatre coins du poële,     Et bo  Cat-Y:p.373(30)
 valets de pied.     Et les valets de pied, ( bis )     Avecque de grands crêpes,     Et bon  Cat-Y:p.374(13)
DU DUC DE GUISE     Qui veut ouïr chanson ? ( bis )     C'est du grand duc de Guise;     Et   Cat-Y:p.373(23)
 souliers cirés.     Et des souliers cirés, ( bis )     Et des beaux bas d'estame,     Et bo  Cat-Y:p.374(17)
es pistolets.     Et l'autre ses pistolets, ( bis )     Et l'autre son épée,     Et bon, etc  Cat-Y:p.374(.1)
 y avoit.     Quatre gentilshomm's y avoit, ( bis )     L'un portoit son grand casque,     E  Cat-Y:p.373(34)
ottes de piau.     Et des culottes de piau, ( bis )     La cérémonie faite,     Et bon, etc.  Cat-Y:p.374(21)
 s'alla coucher.     Chacun s'alla coucher, ( bis )     Les uns avec leurs femmes,     Et bo  Cat-Y:p.374(25)
ots a tués     Qui tant d'hugu'nots a tués. ( bis )     Venoit le quatrième,     Et bon, etc  Cat-Y:p.374(.5)
de Dieu, du pain sacré.     — Du pain un peu  bis , reprit en souriant l'abbé Gabriel.     —  CdV-9:p.727(33)

bisaïeul
jà passé dans les mains des créanciers.  Mon  bisaïeul  le marquis d'Espard fut, comme moi,   Int-3:p.482(38)
l furent appelés deux ou trois parents et le  bisaïeul  maternel de Louis, vieux laboureur t  L.L-Y:p.635(20)
d'aller piller le château qu'on a pris à mon  bisaïeul  maternel et d'y prendre des Irlandai  eba-Z:p.642(31)
 titres d'Arschoot; ils en héritent par leur  bisaïeul .     — Vous en êtes sûre ?...     —   DdL-5:p1014(19)

bisaiguë
rendre : le couteau du More de Venise, ou la  bisaiguë  de Joseph.  Le turban d'Othello, mon  Pet-Z:p.181(35)

bisannuel
 présentèrent audacieusement sur des bonnets  bisannuels  !  La présidente Boirouge, cousine  Mus-4:p.702(.7)

bisbille
notre cousin.  Mais moi je déplore la petite  bisbille  qui nous a brouillés, M. Pons et moi  Pon-7:p.761(14)

biscornu
 chercher l'arrangement des morceaux de bois  biscornus  du casse-tête chinois, sans avoir l  Fer-5:p.822(21)

biscotte
t reçue à coups de non et oui secs comme des  biscottes  de Bruxelles, et qu'elle avale en v  Pet-Z:p..45(27)
d'or d'Atalante, les dattes de l'Arabie, les  biscottes  de Bruxelles, nourriture saine et g  Phy-Y:p1026(.9)

biscuit
s une maison soigneusement close, fournie de  biscuit , de beurre fondu, de poisson sec, de   Ser-Y:p.735(20)
isions comme pour un voyage d'outre-mer : du  biscuit , du chocolat...     — Un pain particu  Deb-I:p.801(.1)
orrent, cassèrent en deux le même morceau de  biscuit , et se trouvèrent sergents à la paix   M.M-I:p.484(14)
pesées.  Sa tête, blanche de la blancheur du  biscuit , son front auquel la souffrance impri  Pie-4:p.155(.6)
imprimeur.     — Puisque le père vendait des  biscuits  contre les vers, dit Jacques, il aur  I.P-5:p.205(16)
t.     — Sylvie, dit Mme Vauquer, donnez les  biscuits  et les petits gâteaux.     — Vos pet  PGo-3:p.201(42)
 avec une sorte de cérémonie des noix et des  biscuits  inamovibles.     « Allons donc, Grit  Rab-4:p.427(22)
autrin, ils ont de la barbe.  Mais quant aux  biscuits , aboulez. »     En un moment le vin   PGo-3:p.202(.2)
 lorsqu'il n'y eut plus sur la table que des  biscuits , du fromage, des fruits secs et du b  Aub-Y:p.100(14)
 en y prenant des fruits à l'eau-de-vie, des  biscuits ; car la cherté des denrées coloniale  Pay-9:p.291(42)
t qu'une vieille femme de charge arrange des  biscuits .     « Les blondes, reprit-elle, ont  Béa-2:p.715(39)
nassis à sa servante, apportez du vin et des  biscuits .     — Nous nous coifferons pour la   Med-9:p.578(.6)

bise
sion de parler de Ginevra.  En ce moment, la  bise  chassa si violemment les flocons de neig  Ven-I:p1101(22)



- 64 -

qui saisit l'âme encore plus vivement que la  bise  de décembre ne glace le corps.  Il se cr  PCh-X:p.267(21)
in de rue; le soleil s'y montre rarement, la  bise  du nord y souffle.  La pauvre veuve ruin  Rab-4:p.283(27)
n'animait-elle ce désert blanc où régnait la  bise  du pôle, seule voix qui résonnât en de r  Ser-Y:p.734(28)
de, n'est-elle pas admirable ?  On y sent la  bise  du pôle.     « Et pourquoi ? demanda Mod  M.M-I:p.698(27)
secouée comme une feuille frêle, jouet de la  bise  en automne, craqua dans sa coque et paru  JCF-X:p.318(13)
arisien, ce rire muet et froid, une sorte de  bise  labiale.     « L'adjudication du Chemin   CSS-7:p1182(.3)
ce encore blanche; ses espérances, qu'aucune  bise  n'avait effeuillées, tout refleurissait   I.P-5:p.178(.1)
estinée à étouffer moins le sifflement de la  bise  que le bruit des paroles du Roi.     « A  M.C-Y:p..59(.4)
t jour, par tous les temps, nonchalant de la  bise  qui souffle, des coups, et du fourrage i  Pat-Z:p.272(31)
alots, et un gros poêle afin de combattre la  bise  qui venait à la fois de la cour et du ja  V.F-4:p.849(.7)
ue le vieillard répand autour de lui.  Cette  bise  se communique, elle produit son effet da  Pon-7:p.493(38)
tomber au premier souffle d'une tempête.  La  bise  sifflait alors à travers ces ruines auxq  Cho-8:p1027(.3)
se mit à frapper rudement à la porte, car la  bise  sifflait avec rigueur sur ses mollets.    DFa-2:p..48(37)
e permettait d'entendre, par intervalles, la  bise  sifflant à travers les branches noires d  F30-2:p1155(38)
arquet de Paris... »     Il n'acheva pas, la  bise  souffla dans ce moment avec une telle pe  Adi-X:p.989(19)
 les célibataires découvrent le moment où la  bise  vient à souffler dans un ménage ne peut   Phy-Y:p.989(37)
s prévoyantes qui ferment leurs calices à la  bise , et ne veulent s'épanouir que sous un ci  L.L-Y:p.639(14)
d'hui un des plus déserts de tout Paris.  La  bise , passant sur les buttes Saint-Chaumont e  Epi-8:p.438(14)
 fut assise devant un grand feu, abritée des  bises  fenestrales par un paravent chinois, sa  F30-2:p1059(35)
brasure de croisée où le froid déployait ses  bises  fenestrales.  D'ailleurs, la conversati  CéB-6:p.227(42)
 laquelle avaient succédé si promptement les  bises  mortelles de l'abandon; mais où les ple  M.M-I:p.504(16)
our quelque abbé par une dévote, garanti des  bises  par de bons rideaux.  Ainsi de tout, co  Pay-9:p.240(24)

biseau
une glace verdâtre dont les côtés, coupés en  biseau  pour en montrer l'épaisseur, reflétaie  EuG-3:p1040(18)

biseauter
r le tout; mais heureusement les cartes sont  biseautées , et les pontes sont très jeunes !   SMC-6:p.562(30)
oilà tout.     — Ile jhouait afec tes gardes  pissaudées ...     — Eh bien !  Et vous ?... d  SMC-6:p.594(19)

bison
bitation de castors, un rocher, la peau d'un  bison , un canot immobile, un feuillage à fleu  SMC-6:p.673(28)

bisontin
se latente avaient un but, sans quoi le lion  bisontin  n'eût pas été du pays.  Amédée voula  A.S-I:p.921(18)
urent que l'expression des idées du commerce  bisontin .  Les Nobles comme les Bourgeois, le  A.S-I:p.984(34)
 la soirée dans les salons de l'aristocratie  bisontine  à jouer au whist, et revenait se co  A.S-I:p.919(36)
milles nobles qui composent la haute société  bisontine  citaient le jeune M. Amédée de Soul  A.S-I:p.922(32)
atteville étaient remplis par l'aristocratie  bisontine  convoquée extraordinairement.  On y  A.S-I:p1004(.2)
lle pensait à briser les liens de la société  bisontine  en introduisant Albert dans le salo  A.S-I:p.968(22)
ssédait le talent de débiter avec la gravité  bisontine  les lieux communs à la mode, ce qui  A.S-I:p.919(.7)
 la Comté que dans leurs terres, la noblesse  bisontine  ne remonte pas à plus de deux siècl  A.S-I:p.920(15)
hait vigoureusement sur la masse des figures  bisontines  aperçues jusqu'alors, Rosalie saut  A.S-I:p.932(12)
e succès, en étudiant la liste des électeurs  bisontins  et recherchant leurs intérêts, leur  A.S-I:p.978(15)
 pas se comparer à la cour de Vienne car les  Bisontins  feraient en ceci les salons viennoi  A.S-I:p.920(20)
 réussite ?  On s'y servira de lui, mais les  Bisontins  ne l'y laisseront pas se servir d'e  A.S-I:p.929(29)
 été forcé de faire faire silence.  Tous les  Bisontins  ont applaudi.  Ainsi la propriété d  A.S-I:p.915(41)
  Si cette fantaisie se logeait au coeur des  Bisontins , elle devait obliger à faire de gra  A.S-I:p.984(27)
  Albert sortit palpitant.  Applaudi par des  Bisontins , il avait obtenu le grand résultat   A.S-I:p.998(38)
ffet que cette découverte produirait sur les  Bisontins .     — Oh ! je m'y suis attendu, di  A.S-I:p.996(31)
eux Mondes, et vous serez à peine au ton des  Bisontins . »     Le rédacteur se le tint pour  A.S-I:p.921(.7)

bisque
nt de conserve avec lui, puis, en prenant sa  bisque , il lui dit : " Il fait beau, môsieur   HdA-7:p.787(41)
 de notre peau, si nous ne prenons pas notre  bisque . »     Pendant que le capitaine Merle   Cho-8:p.924(17)
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bisquer
e joie !...  Eh ! dis donc, Rosalie, va-t-on  bisquer  au théâtre !...  Mais ce n'est pas po  Pon-7:p.758(13)

bissac
chêne noueux, au bout duquel pendait un long  bissac  de toile, peu garni.  D'autres portaie  Cho-8:p.906(18)
.  — Ah ! mon bon homme, qu'elle répond, mon  bissac  est si lourd, et je suis si fatiguée,   Med-9:p.518(25)
oute nourriture, elle tira une croûte de son  bissac  et la mangea.  Pour lors l'hôtesse, qu  Med-9:p.517(.4)
ls, âgé de dix ans.  Une pauvresse, ayant un  bissac  presque vide, vieille et ridée, en hai  JCF-X:p.314(.6)
auvais sabots.  Il portait sur son épaule un  bissac , dans la poche duquel ballottaient que  Med-9:p.460(42)
ais donc ces glorieuses idées au fond de mon  bissac , elles me faisaient manger gaiement la  Gam-X:p.480(24)
 deux sous pour son coucher.  Elle prend son  bissac , fait comme si de rien n'était, demand  Med-9:p.518(15)
, de toutes les scènes, de tous les tours de  bissac , soit, ô Nodier, qu'ils appartiennent   eba-Z:p.679(40)
oile dont étaient faits les pantalons et les  bissacs  des premiers, n'offraient presque rie  Cho-8:p.906(24)
t ou des coeurs ou des ancres.  Enfin, leurs  bissacs  paraissaient mieux fournis que ne l'é  Cho-8:p.907(.8)

bissextile
chez le comte Chabert.     — Dans les années  bissextiles , dit Godeschal, le compte y sera.  CoC-3:p.356(.4)

bistouri
ivers dans mon malade.  Quand je plantai mon  bistouri  au sein de sa cuisse gangrenée, j'ab  Cat-Y:p.456(.8)
rosaire et un chapelet de sangsues, entre le  bistouri  de Dupuytren et la prière du prince   PCh-X:p.262(.6)
 ce que j'allais faire pour son bien, et mon  bistouri  m'entra dans le côté...     — Il est  Cat-Y:p.456(18)
 si quelque chirurgien l'eût ouverte avec un  bistouri , les innombrables rides de son visag  Ten-8:p.517(22)
t sur l'âme d'une femme avec la rapidité des  bistouris  de la chirurgie fouillant une plaie  SMC-6:p.742(25)
pour les anges qui n'offrent point prise aux  bistouris  et ne peuvent avoir ni fistules ni   MdA-3:p.391(.6)
t, un phénomène inexplicable qui se joue des  bistouris , trompe la chirurgie, échappe aux m  PCh-X:p.257(43)

bistre
e s'habillait.  Le brun-rouge, le marron, le  bistre  à reflets d'or, lui allaient à merveil  Int-3:p.456(26)
ore ses traits fins, puis un léger cercle de  bistre  cernait ses yeux, comme s'il eût été c  Mes-2:p.397(19)
dentelle de ses filets teints de pourpre, de  bistre  de rose, de violet ou d'or, la fraîche  Béa-2:p.637(.6)
ise étoffe de laine alternativement rayée de  bistre  et de blanc.  Une feuille de gros papi  Rab-4:p.386(.3)
 se jouaient sur son cou comme des nuages de  bistre  et découpaient un de ces visages délic  EnM-X:p.870(38)
et creusée, d'un ton sévère, où l'ocre et le  bistre  étaient harmonieusement fondus, offrai  CéB-6:p.117(21)
a chevelure avait tant de grâce, la ligne de  bistre  nettement dessinée sur son cou donnait  DFa-2:p..22(.4)
l'Espagne avait jeté quelques légers tons de  bistre  qui ajoutaient à l'expression d'un cal  Mar-X:p1045(14)
 courage qui figuraient une légère teinte de  bistre  sous un nez grec dont les contours éta  F30-2:p1158(22)
'un papier à scènes orientales, coloriées en  bistre  sur un fond blanc; le meuble consistai  I.P-5:p.130(25)
s; ses cheveux, partagés en deux bandeaux de  bistre  sur un front blanc comme de la neige,   DFa-2:p..29(.8)
nvisager le soleil sans cligner, un teint de  bistre , des cheveux bruns en désordre.  Il ét  PCh-X:p.280(14)
oleil.  Son teint avait gardé une couleur de  bistre , due à ses voyages aux Indes, desquels  Béa-2:p.668(21)
êts de sapins que comme de légères lignes de  bistre ; pour vous, les abîmes doivent être pa  Ser-Y:p.739(41)
 la robe se détachaient seuls sur ce fond de  bistre .  Entre l'eau verte et le ciel bleu, l  F30-2:p1198(13)

bistré
core, d'autant plus singulier dans ce visage  bistré  que, là où pendant si longtemps fleuri  Bet-7:p.193(38)
pu le ratatiner ainsi ? quelle passion avait  bistré  sa face bulbeuse, qui, dessinée en car  PGo-3:p..58(28)
-il en s'arrêtant et nous montrant la figure  bistrée  des gens qui restent pendant des heur  DBM-X:p1162(13)
a blancheur verte de cette figure légèrement  bistrée  et si vigoureusement colorée : « Corp  RdA-X:p.734(.6)
ds yeux noirs veloutés, une lèvre supérieure  bistrée  néanmoins, elle a la voix douce, des   Pet-Z:p.142(.1)
illette, ayant le nez à la Roxelane, la peau  bistrée , les cheveux d'un noir de jais, les y  Rab-4:p.378(16)
, épais, trapus, à chevelure noire, à figure  bistrée , silencieux, lents, têtus comme des m  Béa-2:p.660(15)
eintes brunes, devenues noires au-dessous et  bistrées  aux paupières horriblement ridées.    CdV-9:p.745(13)
deux figures à rides profondes et immobiles,  bistrées  comme un bronze florentin.  Ces deux  CdV-9:p.718(.5)
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n amande, aux paupières légèrement ridées et  bistrées  qui révèlent des joies égales à d'ho  PrB-7:p.818(.3)
répété au-dessus par ses paupières ridées et  bistrées .  Il avait un nez d'oiseau de proie,  Cab-4:p1049(36)
e rose du Bengale renaissaient sur ses joues  bistrées ; elle avait perdu l'insouciance de l  Lys-9:p1154(30)

bitume
 asphaltes dans les terrains caillouteux, du  bitume  dans les marais, et réaliser des bénéf  I.P-5:p.498(20)
e des Feuillants et point sur le trottoir en  bitume  qui la longe.  Selon le temps, elle vo  AÉF-3:p.694(29)
t rien et répondent à tout, progrès, vapeur,  bitume , garde nationale, ordre, élément démoc  P.B-8:p..50(.6)

bivouac
nti couché sur les comptoirs, la servante au  bivouac  dans la cuisine, Perez et sa femme ne  Mar-X:p1051(20)
que la faim et la soif, les nuits passées au  bivouac  des quais, des berges, des ponts et d  SMC-6:p.837(.7)
pagnole, et le mangea.  Ce divertissement de  bivouac  est raconté ailleurs (Scènes de la vi  Mar-X:p1038(20)
cravates à trois éditions.  C'était enfin un  bivouac  littéraire meublé de choses négatives  I.P-5:p.350(16)
des cordes tendues, ou si, plus heureux, ton  bivouac  n'était pas établi dans quelque boudo  PCh-X:p..90(.2)
ut bas à la comtesse en se servant du mot de  bivouac  qui veut dire don Juan.  C'est un hom  Pay-9:p.219(27)
s ne brillons pas ici par le luxe.  C'est un  bivouac  tempéré par l'amitié, mais... »  Ici   CoC-3:p.339(36)
.     « Sa Majesté va dîner sans doute à son  bivouac , dit Duroc en prenant la lettre, et q  Ten-8:p.680(13)
nuité des mêmes émotions, les souffrances du  bivouac , dont ne furent exempts ni les grands  Pay-9:p.122(21)
 excellents militaires.  Nous étions donc au  bivouac , en Espagne.  Blanchi avait besoin de  eba-Z:p.472(20)
r les Russes n'eurent plus que la neige pour  bivouac , et s'y couchèrent pour ne plus se re  Adi-X:p.987(13)
faisceaux d'armes que le soldat amoncelle au  bivouac , et séparés par d'autres champs que d  Cho-8:p.913(18)
e l'armée française.  Impatient de revoir un  bivouac , il pressa tellement le coursier déjà  PaD-8:p1221(.3)
tier du général Davout, et je revenais à mon  bivouac , lorsque au détour d'un chemin je me   Med-9:p.591(.4)
ge napoléonienne, ils se croient toujours au  bivouac , obligés de se protéger envers et con  Bet-7:p.313(.3)
urs à cuire, surnom fourni par la cuisine du  bivouac , où il s'est plus d'une fois trouvé d  Pay-9:p.170(.9)
ant de dormir pour entendre mes cavaliers au  bivouac  ?  Tenez, je n'ai jamais ri aux spect  Med-9:p.515(38)
compagnon, dont l'antre royal lui servait de  bivouac .  Bientôt les reflets de la lune qui   PaD-8:p1124(.6)
t le désordre d'un ménage de garçon, un vrai  bivouac .  Il parlait souvent de quitter la Fr  Emp-7:p.976(22)
ante angoisse sur la place neigeuse, vit les  bivouacs  brûlés, et le fatal radeau que l'on   Adi-X:p1012(20)
la nuit, une foule d'hommes, en dévorant les  bivouacs  et les cabanes; ils entendirent des   Adi-X:p.993(33)
ommença son oeuvre charitable en brûlant les  bivouacs  établis autour du pont, et obligeant  Adi-X:p.988(25)
 abrutis par le froid, se logeaient dans les  bivouacs  vides, brisaient le matériel de l'ar  Adi-X:p.986(.3)
aines de paysans.  Il éleva des cabanes, des  bivouacs , des batteries qu'il incendia.  Enfi  Adi-X:p1010(43)
 hommes, ensanglanta les roues, renversa les  bivouacs , en se traçant un double sillon de m  Adi-X:p.997(14)
es, d'innombrables équipages abandonnés, des  bivouacs , enfin toute une ville improvisée.    Adi-X:p.986(20)
s hommes valides, tu brûleras sans pitié les  bivouacs , les équipages, les caissons, les vo  Adi-X:p.988(.7)

bivouaquer
d à tirer les larmes.  Le soir, lorsque nous  bivouaquâmes , je demandai à Rusca ses ordres   eba-Z:p.497(34)
le, comme la plupart de vos compatriotes qui  bivouaquent  de l'autre côté d'Andernach.  Che  Aub-Y:p..96(15)
x.  La veille de mon arrivée je fus forcé de  bivouaquer  dans les bois de Claye.  La fraîch  CoC-3:p.332(22)
pris par la nuit dans une plaine résolut d'y  bivouaquer , quand, au fond d'un ravin, il ape  I.P-5:p.552(15)

Bixiou
gnoble spéculation.     Ce Bixiou (prononcez  Bisiou ) était un dessinateur qui se moquait d  Emp-7:p.974(.6)
CQ, il regarde Bixiou.     Est-ce vrai ?      BIXIOU      À qui cela peut-il faire de la pei  Emp-7:p1020(11)
 la fin les faveurs qui ont plu sur lui.      BIXIOU      Ah ! bien !  C'est le coup de théâ  Emp-7:p1023(21)
e sachant faire autre chose qu'expédier.      BIXIOU      Ah ! nous arrivons à une solution.  Emp-7:p1107(23)
n ! ça me ferait de la peine, cependant.      BIXIOU      Ah ! voilà comment vous l'aimez ?   Emp-7:p1044(25)
 timidement.     C'est un fonctionnaire.      BIXIOU      Ah ! vous arrivez à ce contresens   Emp-7:p1108(.1)
 remettre ce travail en des mains sûres.      BIXIOU      Allez-y tout seul.  (Il rentre dan  Emp-7:p1077(.1)
ssieurs, je me jette dans l'industrie...      BIXIOU      Avez-vous inventé des corsets méca  Emp-7:p1106(10)
ut Baudoyer, le ministre veut Rabourdin.      BIXIOU      Bon !...     DUTOCQ     Pour pouvo  Emp-7:p1076(14)
 Bois-Levant et les autres ministères...      BIXIOU      C'est cela ! cavalerie, infanterie  Emp-7:p1001(10)
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forte.     M. Rabourdin est incapable...      BIXIOU      C'est du propre ! dites donc, Duto  Emp-7:p1075(31)
EL     Mais il ne l'était pas en 1793...      BIXIOU      C'est égal, tu sais que, sous l'Em  Emp-7:p1023(11)
me tu l'es, je ne serais pas si content.      BIXIOU      C'est un coup de sa femme, mais ce  Emp-7:p1103(.8)
e phrase, un mot, une idée de M. Bixiou.      BIXIOU      C'est votre faute ! demandez à ces  Emp-7:p1106(.1)
   Même ceux qui prennent leur retraite.      BIXIOU      Ça m'est égal, ce n'est pas moi qu  Emp-7:p1073(39)
'est le reconnaître que de le proscrire.      BIXIOU      Ça, c'est fort, mon petit Dutocq !  Emp-7:p1021(18)
ant est utile dans cette circonstance...      BIXIOU      Cela veut dire, papa, car je veux   Emp-7:p1090(22)
é.     POIRET, embarrassé.     Mais non.      BIXIOU      Cependant il est payé par l'État p  Emp-7:p1107(12)
rnière proposition est pleine de sens...      BIXIOU      Comme le budget, aussi compliquée   Emp-7:p1105(.5)
 est-il, ce petit aspic qui le copiait ?      BIXIOU      Comment savez-vous qu'il le copiai  Emp-7:p1090(12)
    J'ai ma retraite au premier janvier.      BIXIOU      Comment, nous ne verrons plus vos   Emp-7:p1020(23)
ez pas : on trouve coqu dans votre nom !      BIXIOU      D, t, reste alors pour détestable.  Emp-7:p.996(23)
 en masse contre moi ?     TOUS     Oui.      BIXIOU      Du Bruel, en es-tu ?     DU BRUEL   Emp-7:p1025(20)
lace amusante dans le bureau du journal.      BIXIOU      Dutocq a déjà fait destituer ce pa  Emp-7:p1102(29)
 démarches auront l'assentiment général.      BIXIOU      Dutocq est dans les principes du g  Emp-7:p1084(.3)
n.     POIRET     Je ne comprends pas...      BIXIOU      Eh bien, ce sera pour une autre fo  Emp-7:p1090(31)
h ! vous m'avez coupé tous mes boutons !      BIXIOU      Eh bien, comprenez-vous ?...     P  Emp-7:p1109(34)
ous les connaissez ?     DUTOCQ     Oui.      BIXIOU      Eh bien, je veux leur parler.       Emp-7:p1084(32)
en s'en allant.     Je garde mon secret.      BIXIOU      Eh bien, jeune Poiret jeune, vous   Emp-7:p1106(18)
serez sous-chef ou vous ne le serez pas.      BIXIOU      Eh bien, voyons les mille francs ?  Emp-7:p1085(.4)
  Je vous les donnerai contre le dessin.      BIXIOU      En avant.  La charge courra demain  Emp-7:p1085(.8)
    DUTOCQ     C'est au moins singulier.      BIXIOU      Et Isidore Baudoyer ?     COLLEVIL  Emp-7:p.997(11)
nd.     Je ne regrette plus mes boutons.      BIXIOU      Et je fais comme Minard, je ne veu  Emp-7:p1110(19)
cette inf... cette affreuse caricature ?      BIXIOU      Et notre pari ? oubliez-vous que j  Emp-7:p1105(27)
)  Parti !     THUILLIER     En course !      BIXIOU      Et Rabourdin ?     FLEURY     Fond  Emp-7:p1089(33)
y l'aime ? eh bien, Fleury le méprisera.      BIXIOU      Être méprisé par Fleury !     DUTO  Emp-7:p1001(.3)
r le gouvernement pour faire un travail.      BIXIOU      Évidemment, alors un soldat est un  Emp-7:p1107(.8)
, protégé par vous, jusqu'à ma retraite.      BIXIOU      Finaud !  Mais par quels moyens co  Emp-7:p1000(27)
Messieurs !... ne parlons pas politique.      BIXIOU      Fleury a raison.  Aujourd'hui, mes  Emp-7:p1007(.3)
s pas le dire à d'autres qu'à Thuillier.      BIXIOU      Gage un déjeuner que je vous le di  Emp-7:p.997(15)
NARD, en haussant les épaules.     Moi !      BIXIOU      Hé bien vous, Dutocq ?  (Dutocq fa  Emp-7:p.993(26)
plètement.  (Dutocq et Bixiou rentrent.)      BIXIOU      Hé bien, messieurs, il se passe d'  Emp-7:p1089(27)
te de votre force doit aimer la musique.      BIXIOU      J'irai, mais à cause de madame.     Emp-7:p1003(33)
lez-vous dessiner la charge maintenant ?      BIXIOU      Je comprends, mon cher, que vous ê  Emp-7:p1084(20)
bas à Phellion).  Il est joli, celui-là.      BIXIOU      Je gagnerai.  Voici ma raison.  Vo  Emp-7:p1025(27)
oi de nos pères, M. de La Billardière...      BIXIOU      Je mettrais M. le baron.     DU BR  Emp-7:p1023(.7)
de et vous êtes nommé.  Comprenez-vous ?      BIXIOU      Je ne comprends pas comment vous p  Emp-7:p1076(26)
ixiou, je vous en prie, expliquez-vous ?      BIXIOU      Je vais paraphraser mon opinion.    Emp-7:p1103(21)
    DU BRUEL     Aide-moi donc, Bixiou !      BIXIOU      Je veux bien, quoique ces articles  Emp-7:p1022(12)
ngorgeant.     Monsieur, je m'en flatte.      BIXIOU      L'histoire ?     PHELLION, d'un ai  Emp-7:p1025(.5)
e de ce qui nous arrive aujourd'hui ?...      BIXIOU      La voulez-vous ?  L'antichambre de  Emp-7:p1103(14)
rdre.     POIRET     Où allons-nous ?...      BIXIOU      Là, là... papa, ne marchons pas su  Emp-7:p1108(13)
royais qu'il s'agissait de M. Rabourdin.      BIXIOU      Le bureau Rabourdin parie-t-il en   Emp-7:p1025(16)
ure mordante, un dessin à tuer un homme.      BIXIOU      Le paierez-vous ?     DUTOCQ     C  Emp-7:p1001(16)
 avez pas encore, deux mille cinq cents.      BIXIOU      M. Dutocq les a chez les Rabourdin  Emp-7:p1003(.1)
elles dans les temps révolutionnaires...      BIXIOU      Mauvais.  Je mettrais :     La mor  Emp-7:p1022(20)
ochain.  On joue un quintetto de Reicha.      BIXIOU      Merci, je préfère regarder la part  Emp-7:p1003(28)
is, pour le calmer, de nommer Rabourdin.      BIXIOU      Messieurs, mettez-vous tous contre  Emp-7:p1020(35)
e son dévouement et de ses talents, etc.      BIXIOU      N'est-ce pas trop monté de ton, tr  Emp-7:p1024(.3)
POIRET     Cela me semble hors de doute.      BIXIOU      Néanmoins, faites-moi l'amitié de   Emp-7:p1109(15)
llardière passait référendaire au Sceau.      BIXIOU      Nommé ! nommé !  La nomination ne   Emp-7:p1026(23)
quiet.     Et qu'a-t-il donc à me dire ?      BIXIOU      Odry vous dirait, Chazelle, avec p  Emp-7:p1008(28)
   Vous souvenez-vous de la caricature ?      BIXIOU      Oui, eh bien ?     Faites-la, vous  Emp-7:p1076(.3)
l fait de si grand ? il s'est confessé !      BIXIOU      Oui, monsieur, et il a voulu recev  Emp-7:p.993(34)
-vous que je vous montre votre article ?      BIXIOU      Oui.     DUTOCQ     Eh bien, venez  Emp-7:p1076(31)
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ier, ne sera pas nommé chef de division.      BIXIOU      Papa Phellion, vous connaissez la   Emp-7:p1025(.1)
olleville est liée avec la Congrégation.      BIXIOU      Par où ?...     FLEURY, il éclate   Emp-7:p1010(.5)
.     FLEURY     Vous êtes riche, vous !      BIXIOU      Pas mal, cher Cincinnatus !  Mais   Emp-7:p1045(.1)
spéculations sur cette denrée coloniale.      BIXIOU      Pauvre homme, il a fait un an de F  Emp-7:p1003(20)
.     DU BRUEL     Qui donc sera nommé ?      BIXIOU      Plus je considère Baudoyer, plus i  Emp-7:p1026(14)
e; il n'a jamais fait de mal à personne.      BIXIOU      Pour faire le mal, il faut faire q  Emp-7:p.993(20)
 Vous me consulterez, s'il y avait lieu.      BIXIOU      Pour le coup, La Billardière est m  Emp-7:p.999(25)
ue quand le succès vous sera démontré...      BIXIOU      Pourquoi ne videz-vous pas votre s  Emp-7:p1002(14)
u ferais ta fortune au théâtre, Bixiou !      BIXIOU      Qu'as-tu mis sur Quiberon ? (Il li  Emp-7:p1024(13)
 l'oreille et sortent dans le corridor.)      BIXIOU      Qu'est-ce qu'il arrive donc ?       Emp-7:p1075(34)
ous prophétisez déjà la mort du Dauphin.      BIXIOU      Qu'est-ce que Gorix ? un nom de ch  Emp-7:p.995(18)
r les caissiers ?...  C'est un monstre !      BIXIOU      Que dit-il de notre mystérieux Des  Emp-7:p1083(18)
vient ce matin, on craint des intrigues.      BIXIOU      Quelles intrigues ?     FLEURY      Emp-7:p1075(.3)
têtes...     THUILLIER     Des rois ?...      BIXIOU      Recevez mes compliments ! il est j  Emp-7:p1103(.1)
, Baudoyer, par exemple, fait en dindon.      BIXIOU      Ris d'aboyeur d'oie !  (Il a regar  Emp-7:p1001(33)
ne disgrâce.  M. Cochin qui est riche...      BIXIOU      Selon Colleville, il fait cochenil  Emp-7:p1074(29)
su d'une vieille souche parlementaire...      BIXIOU      Très bien cela ! c'est poétique, e  Emp-7:p1023(.1)
s aurons devant nous trois places vides.      BIXIOU      Trois places qui nous passeront so  Emp-7:p1000(.7)
 Bohême ou Hongrie, enfin en Autriche...      BIXIOU      Tyrol, provinces basques, ou Améri  Emp-7:p.995(25)
e explication que je pusse comprendre...      BIXIOU      Vive Rabourdin !... voilà mon opin  Emp-7:p1105(13)
s de Bixiou.     Merci.  (Rire général.)      BIXIOU      Vous avez tort, dans votre situati  Emp-7:p1008(23)
ervice vous rendez à des gens puissants.      BIXIOU      Vous les connaissez ?     DUTOCQ    Emp-7:p1084(28)
LLE     Je le paie, si vous le trouvez ?      BIXIOU      Vous me régalerez donc; mais n'en   Emp-7:p.997(19)
regardant Paulmier.     Ni moi non plus.      BIXIOU      Vous ne comprenez pas ?  Eh bien,   Emp-7:p.999(.1)
.. et l'on dit que vous êtes spirituel !      BIXIOU      Vous ne m'avez donc pas compris ?   Emp-7:p1105(.1)
a Billardière mieux que qui que ce soit.      BIXIOU      Vous vous compreniez !     GODARD   Emp-7:p.993(15)
 étoffe mate qui va bien en grand deuil.      BIXIOU      Vous vous connaissez en gravures,   Emp-7:p.998(16)
RET     Est-ce là votre dernier mot ?...      BIXIOU      Yes, sir !...  Ya, mein herr !...   Emp-7:p1104(36)
   — Est-il beau, Couture, est-il beau ! dit  Bixiou  à Blondet, il va demander qu'on lui él  MNu-6:p.374(26)
— Ma foi, oui, dit Finot.     — Et toi ? dit  Bixiou  à Couture.     — Niaiseries, s'écria C  MNu-6:p.336(27)
 chef, entrèrent.     « Quelles boules ! dit  Bixiou  à du Bruel, quelle belle caricature si  Emp-7:p1094(12)
on compte.     — Soutiens-le, Châtillon, dit  Bixiou  à Émile, la joie va le tuer. »     Une  PCh-X:p.209(.7)
-tu ne pas être improper en Angleterre ? dit  Bixiou  à Finot.     — Hé bien ? dit Finot.     MNu-6:p.344(13)
nçant son panégyrique.     — Nous voilà, dit  Bixiou  à Gazonal, devant la porte Saint-Denis  CSS-7:p1205(11)
— Ah çà ! n'allez pas nous compromettre, dit  Bixiou  à Gazonal.  Dans l'antichambre vous al  CSS-7:p1183(13)
é promener, que vous allez comme ça ?... dit  Bixiou  à Giraud.     — Non, pendant que l'on   CSS-7:p1200(11)
e l'Opéra, me semble un peu trop Débats, dit  Bixiou  à l'oreille de son voisin.     — Et sa  SMC-6:p.441(.9)
adressant à ses collègues, je ne sais pas si  Bixiou  a le don de lire dans l'avenir, mais s  Emp-7:p1043(14)
les.     « Qu'as-tu fait à Sancerre, demanda  Bixiou  à Lousteau quand ils se rencontrèrent.  Mus-4:p.735(29)
de fut mis à gauche de Florine et flanqué de  Bixiou  à qui Esther avait recommandé de faire  SMC-6:p.658(21)
tophélès à cheval nommé Philippe Bridau, dit  Bixiou  à ses trois amis en montant l'escalier  Rab-4:p.535(13)
 solidaires en fait de folies.  Le malicieux  Bixiou  apprit bientôt à sa grand-mère et à la  Rab-4:p.315(36)
  — Il sortira, tu seras riche, et mon petit  Bixiou  aussi !     — Donnez tout à votre peti  Rab-4:p.326(.9)
     — De la maison Beunier et Cie, répondit  Bixiou  bien aise de savoir à quoi s'en tenir   CSS-7:p1171(36)
 l'honnête fabricant pendant que Gaillard et  Bixiou  causaient à voix basse ensemble.     —  CSS-7:p1165(.2)
érielle.  Il supportait les plaisanteries de  Bixiou  comme un homme occupé supporte les bou  Emp-7:p.978(24)
 Gazonal regarda railleusement son cousin et  Bixiou  comme un homme qui voulait lâcher un f  CSS-7:p1202(17)
eusement chez lui, pendant que, de son côté,  Bixiou  courait, rue de Bussy, chercher leur a  Rab-4:p.535(.9)
, qui oubliait tout, fut à un pas du groupe,  Bixiou  cria : « Esther ? »  L'infortunée tour  SMC-6:p.445(12)
is.     « Votre nom ? dit Joseph pendant que  Bixiou  croquait la femme appuyée sur un parap  Rab-4:p.534(13)
, qu'on atteignit à quatre heures du matin.   Bixiou  crut avoir remporté l'une de ces victo  SMC-6:p.660(.5)
ournée, ainsi remplacez-moi.     BAUDOYER, à  Bixiou  d un air bénin.     Vous me consultere  Emp-7:p.999(23)
de celui de M. Lousteau, dit-il en regardant  Bixiou  d'un air magistral.  J'y songerai.      CSS-7:p1167(22)
it-il être amoureux ?     — Mes amis, reprit  Bixiou  d'un air sentimental, gardons-nous com  MNu-6:p.362(.4)
me.     — Blondet, je te revaudrai cela, dit  Bixiou  d'un ton fin.  Si cette petite baronne  MNu-6:p.354(37)
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 homme à Léon.     — Nous le formons..., dit  Bixiou  d'un ton profondément comique.     — E  CSS-7:p1199(22)
 venger du camarade.  Hélas ! mes amis ! dit  Bixiou  d'un ton qui laissait ses trois compag  Rab-4:p.535(30)
 Andoche Finot.     — Allons, allons, reprit  Bixiou  d'une voix pateline, après ce que nous  MNu-6:p.334(35)
les, et offrez-lui des guipures !... souffla  Bixiou  dans l'oreille de Gazonal.     — Des..  CSS-7:p1211(31)
es talents administratifs.  Il cajolait donc  Bixiou  dans le dessein de l'exploiter, mais s  Emp-7:p.988(15)
 rire.  La plus jolie plaisanterie faite par  Bixiou  dans les bureaux est celle inventée po  Emp-7:p.976(41)
L, arrivant.     Je ne sais pas.  (Il emmène  Bixiou  dans son cabinet et lui dit à voix bas  Emp-7:p1043(28)
ta chez Baudoyer et trouva Dutocq, Godard et  Bixiou  dans un état d'exaspération difficile   Emp-7:p1082(41)
suffira : Bixiou !  Hélas ! ce n'est plus le  Bixiou  de 1825, mais celui de 1836, le misant  MNu-6:p.331(.3)
ompagnons de ses débauches.  Il refusa net à  Bixiou  de parler en faveur de Giroudeau qui v  Rab-4:p.523(19)
Gazonal !... " »     Cet interlocuteur était  Bixiou  de qui Léon de Lora s'était muni pour   CSS-7:p1155(39)
   — Moi, je pratique.     — Hé bien, reprit  Bixiou  de sa voix la plus mordante, Rastignac  MNu-6:p.336(34)
oin que l'avenir... »     Dubourdieu regarda  Bixiou  de travers, et continua son chemin.     CSS-7:p1189(32)
ramas, car Bixiou voulait aller chez lui, et  Bixiou  demeure rue Feydeau, dans une de ces i  CSS-7:p1203(36)
     Un instant après, apparut une femme que  Bixiou  désigna par ces mots : des guenilles q  Rab-4:p.534(.3)
xpédiait leur besogne par-dessous la jambe.   Bixiou  désirait la place de Godard ou de du B  Emp-7:p.974(15)
n sera, je veux qu'elle apprenne le mariage,  Bixiou  doit lui faire des propositions et la.  Bet-7:p.399(32)
ait du pas d'un homme pressé, fut arrêté par  Bixiou  dont la main tendue appelait celle de   CSS-7:p1203(20)
u des rentes, mon petit monsieur, dit-elle à  Bixiou  dont le rire sournois l'offensa.  Si m  Rab-4:p.534(17)
gal of Engleterre.     Blondet, du Tillet et  Bixiou  échangèrent un sourire. Peyrade avait   SMC-6:p.659(36)
 protestant pour aller chez toi ? » répondit  Bixiou  en badinant, mais il se dit en lui-mêm  Rab-4:p.538(.8)
n de roman ?     — Mon ami que voici, reprit  Bixiou  en désignant le Méridional, dans un im  CSS-7:p1171(14)
  — Il avait les cheveux comme ça », s'écria  Bixiou  en ébouriffant sa chevelure.     Et, d  HdA-7:p.780(27)
tion...     — C'est une révolution ! lui dit  Bixiou  en faisant l'enthousiaste.     — Oui,   CSS-7:p1169(26)
ngerons l'affaire du cousin.     — Ceci, dit  Bixiou  en imitant Odry et Gaillard, est de la  CSS-7:p1196(13)
     — Tu perds cent sous de feuilleton, dit  Bixiou  en interrompant Lousteau, la Torpille   SMC-6:p.442(23)
bonhomie.     — Ha ! ha ! mon petit, lui dit  Bixiou  en lui donnant le baptême d'une petite  MNu-6:p.337(17)
 voulait se laisser mourir un petit peu, dit  Bixiou  en présentant Gazonal.  Notre ami, fab  CSS-7:p1167(.3)
afin de constater sa double victoire », cria  Bixiou  en regardant Coralie.     Coralie fit   I.P-5:p.476(12)
s formé, dit Vernou.     — Eh bien, répliqua  Bixiou  en regardant des Lupeaulx, j'en appell  SMC-6:p.443(19)
nerait 1000 francs, s'il les avait ! s'écria  Bixiou  en riant au nez de Chodoreille.     —   CSS-7:p1205(43)
ession sur les deux rieurs.     « Hein ! dit  Bixiou  en s'en allant sous les arcades de la   Emp-7:p1094(40)
e se reconnaisse l'amour chez un homme ? dit  Bixiou  en s'interrompant, il s'agit de savoir  MNu-6:p.361(40)
tableaux ? dit Couture.     — Voilà ! reprit  Bixiou  en se posant sans doute comme un garço  MNu-6:p.353(43)
    — Les voyages forment la jeunesse », dit  Bixiou  en souriant quand le colonel et Mme Br  Rab-4:p.307(14)
ou.     Venez un peu dehors me reconduire.  ( Bixiou  et Dutocq sortent dans le corridor et   Emp-7:p.999(28)
nt séparer les deux frères.     En ce moment  Bixiou  et Haudry le médecin entrèrent.  Josep  Rab-4:p.341(21)
res, dit-il en regardant Nathan et Lousteau,  Bixiou  et La Palférine; mais le roi, sur ce t  HdA-7:p.779(30)
el à la façon du singe sans portée ni suite,  Bixiou  était d'une si grande utilité à Baudoy  Emp-7:p.974(13)
r contre son chef sans trop se compromettre,  Bixiou  était entré chez les Rabourdin pour le  Emp-7:p1073(29)
yer, il l'appuyait avec amour.  Jean-Jacques  Bixiou  était petit-fils d'un épicier de Paris  Emp-7:p.975(16)
ns avoir reconnu qu'il est en papier peint.   Bixiou  eut la patience de pourlécher un chef-  Emp-7:p.977(.2)
billet donné par du Bruel ou par Bixiou, car  Bixiou  faisait de tout, même du bien.  La mèr  Emp-7:p.978(39)
re, dit enfin Joseph quand Desroches père et  Bixiou  furent partis.     — Oh ! s'écria la v  Rab-4:p.342(10)
a droite.  Cydalise flanqua le Brésilien, et  Bixiou  fut mis à côté de la Normande.  Malaga  Bet-7:p.407(30)
ent à quarante pour cent...  Sur l'asphalte,  Bixiou  glaça Gazonal par le rire du mystifica  CSS-7:p1182(.2)
e personnes en y regardant tout d'un air que  Bixiou  gravait dans sa mémoire pour en faire   CSS-7:p1197(29)
t le mouvement qui se fait dans une église.   Bixiou  imitait tout, jusqu'au bruit des gens   MNu-6:p.358(.5)
stance à vouloir parler d'une affaire grave,  Bixiou  joua le personnage d'un homme vénérabl  Rab-4:p.538(18)
 le silence.  Le proscrit, Desroches fils et  Bixiou  jouèrent à l'écarté, jeu qui faisait a  Rab-4:p.306(31)
t.     — Ah ! je ne marivaude donc plus, dit  Bixiou  jouissant de son succès et regardant s  MNu-6:p.382(14)
Le Méridional s'aperçut, mais plus tard, que  Bixiou  l'avait déjà fait poser.     À cinq he  CSS-7:p1206(20)
s'arrête comme pour étudier sur la figure de  Bixiou  l'effet de son adverbe.)  Jouons ensem  Emp-7:p1000(16)
 »     Au moment où Joseph jetait la lettre,  Bixiou  la rattrapa lestement et la lut à haut  Rab-4:p.533(10)
, Godard et Dutocq avaient été surnommés par  Bixiou  la Trinité sans Esprit, et le petit La  Emp-7:p.965(40)
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il était éperdument amoureux.  Léon de Lora,  Bixiou  laissèrent leur victime entre les main  CSS-7:p1212(13)
égalé, chez Mlle Turquet, Desroches l'avoué,  Bixiou  le caricaturiste, Lousteau le feuillet  HdA-7:p.777(30)
robe grise que je regarde comme un type, dit  Bixiou  le faiseur de caricatures.     — Écout  Bou-I:p.439(.5)
lui de Paulmier flottait de droite à gauche;  Bixiou  le leur faisait mesurer environ une fo  Emp-7:p.981(37)
ner tone proxès ! »     Gazonal bondit, mais  Bixiou  le maintenait par le bras depuis la so  CSS-7:p1158(.1)
nés, ayant peu de barbe, tuant, comme disait  Bixiou  les mouches au vol, Joseph Godard avai  Emp-7:p.965(20)
rtant), Vernou lui aurait fait des réclames,  Bixiou  lui aurait fait ses mots !  L'aristocr  SMC-6:p.441(26)
eau meuble; mais avant de quitter l'actrice,  Bixiou  lui avait dit à l'oreille : « C'est le  CSS-7:p1209(18)
ia Lucien.     — Ui !... dit le baron.     —  Bixiou  m'avait soutenu que vous saviez faire   SMC-6:p.676(24)
de la rue des Tournelles ?     — Stidmann et  Bixiou  m'ont reconduit par les boulevards jus  Bet-7:p.265(20)
inue, ce soudard finira je ne sais comment.   Bixiou  me disait : " C'est un fameux farceur,  Rab-4:p.329(19)
y a des sages qui calculent en aimant.     —  Bixiou  me semble sublime, s'écria Blondet.  Q  MNu-6:p.336(19)
té d'observateur et de railleur misanthrope,  Bixiou  ne demanda pas mieux que de s'acquitte  Rab-4:p.531(.2)
impatientait même point.  Malgré son esprit,  Bixiou  ne devinait pas le profond mépris que   Emp-7:p.978(26)
s arrive donc à sa fortune, dit Finot.     —  Bixiou  ne nous fera qu'une charge, reprit Blo  MNu-6:p.334(25)
brun, était contrôleur au cirque olympique.   Bixiou  ne s'était jamais permis de charge sur  Emp-7:p.986(28)
ut dans la voiture, Gazonal essaya de serrer  Bixiou  par la taille, en s'écriant : « Elle a  CSS-7:p1210(12)
 mon vieux complice, dit Vauvinet en prenant  Bixiou  par la taille, il te faut de l'argent,  CSS-7:p1181(.9)
! s'écria le Méridional en cassant le bras à  Bixiou  par un soubresaut violent.     — Tu va  CSS-7:p1166(.4)
 si plaisant que le paysagiste, du Tillet et  Bixiou  partirent d'un éclat de rire.     Le B  Bet-7:p.409(20)
s fréquents changements de voix par lesquels  Bixiou  peignait les interlocuteurs mis en scè  MNu-6:p.332(.6)
des, mon oncle ?... »     La plaisanterie de  Bixiou  pendant le souper fut de traiter Peyra  SMC-6:p.658(42)
 boire outre mesure le nabab en le défiant.   Bixiou  possédait la propriété de boire indéfi  SMC-6:p.658(22)
er auprès de vous comme sous-chef en prenant  Bixiou  pour votre chef, vous feriez la fortun  Emp-7:p1030(28)
 cents francs que tu vas me signer. »     Et  Bixiou  présenta deux effets de commerce tout   CSS-7:p1175(23)
lèche de louage.     Ceci pour Duronceret et  Bixiou  prit l'attrait d'une fin de roman, out  Ga2-7:p.855(42)
 j'avais de rester et d'écouter au moment où  Bixiou  prit la parole, comme on va le voir.    MNu-6:p.331(38)
s c'est à cela que je vise maintenant. »      Bixiou  prit par la rue Montmartre pour aller   CSS-7:p1205(31)
  — Voici l'histoire de Ravenouillet, reprit  Bixiou  quand les trois amis se trouvèrent sur  CSS-7:p1176(13)
 dit le commis en reconduisant Duronceret et  Bixiou  qui avaient choisi un châle pour Mme S  Ga2-7:p.856(36)
ournée n'est pas finie, dit sentencieusement  Bixiou  qui cligna de l'oeil en regardant Léon  CSS-7:p1202(26)
ntre Léon de Lora, le peintre le voyait dans  Bixiou  qui dépassait la quarantaine et qui de  Béa-2:p.904(25)
se de méridional...     — Allons par là, dit  Bixiou  qui désigna la rue Saint-Marc.     — N  CSS-7:p1169(42)
le fait d'horribles progrès.     — J'ai, dit  Bixiou  qui désigna le cousin de Léon, j'ai mo  CSS-7:p1179(32)
 Il y a toujours du monde à côté », répondit  Bixiou  qui devait être aviné.     Paris, nove  MNu-6:p.392(16)
errez qu'ils finiront par se comprendre, dit  Bixiou  qui devina ce que du Tillet venait de   SMC-6:p.659(.6)
st pas la peine d'y aller, je n'entends plus  Bixiou  qui fait une de ses charges sans qu'on  Béa-2:p.922(.7)
mplicité ruineuse.     « C'est Carabine, dit  Bixiou  qui fit ainsi que le peintre un léger   CSS-7:p1159(18)
s menions Gazonal chez la mère Fontaine, dit  Bixiou  qui fit signe à un cocher de citadine   CSS-7:p1190(31)
ias ?  Non.  Eh bien, un marron, tiens ! dit  Bixiou  qui jeta sans doute un marron à Blonde  MNu-6:p.352(.1)
 donc, ma petite madame Nourrisson ? demanda  Bixiou  qui la prit par la taille.     — D'abo  CSS-7:p1171(25)
n'en es encore qu'à Turcaret », lui répondit  Bixiou  qui le remplaçait souvent auprès de la  Pon-7:p.650(25)
rez du chemin, mais savoir en quel sens ! (À  Bixiou  qui lit le journal.)  Mon cher monsieu  Emp-7:p1004(19)
 ?  (Poiret essaye de piétiner, il échappe à  Bixiou  qui lui a coupé un bouton et qui le re  Emp-7:p1107(27)
 sérieux qui soupaient, Philippe avait dit à  Bixiou  qui lui demandait à venir à l'hôtel de  Rab-4:p.538(.4)
ur le chapeau.     « Mon cher, dit à Gazonal  Bixiou  qui lui montrait les splendeurs de la   CSS-7:p1165(43)
êt en dedans !... dit Gazonal à l'oreille de  Bixiou  qui lui répliqua par un grand coup de   CSS-7:p1181(23)
gratis.     — M. Vital n'y est pas ? demanda  Bixiou  qui n'aperçut personne au comptoir.     CSS-7:p1166(.7)
t une idée.     — Une tireuse de cartes, dit  Bixiou  qui ne put s'empêcher d'interpréter co  CSS-7:p1190(39)
 il est de première force sur le violon.  (À  Bixiou  qui ne s'est pas encore mis au travail  Emp-7:p1003(24)
e veux-tu, mon petit bon ange, il y avait là  Bixiou  qui nous a fait de nouvelles charges,   Bet-7:p.265(.7)
    « Prends garde, lui dit un soir l'atroce  Bixiou  qui pouvait tout à la fois donner cent  Mus-4:p.787(24)
ns te chercher de la monnaie », dit en riant  Bixiou  qui présenta ses effets.     Vauvinet   CSS-7:p1179(.4)
— Est-ce que nous ne sommes pas réamis ? dit  Bixiou  qui prit le billet de cinq cents franc  CSS-7:p1181(33)
Blondet, tu marivaudes.     — Isaure, reprit  Bixiou  qui regarda Blondet de travers, avait   MNu-6:p.351(32)
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lus original.     — Ne ris pas, Gazonal, dit  Bixiou  qui répéta facétieusement l'intonation  CSS-7:p1187(.7)
 du Tillet.     — Merci, pour nous tous, fit  Bixiou  qui salua.     — Dites-moi quelque cho  Bet-7:p.411(23)
nouillet...  — Il se nomme Ravenouillet, dit  Bixiou  qui se tourna vers Gazonal.  — As-tu n  CSS-7:p1175(17)
 demanda Gazonal.     — Des billets !... dit  Bixiou  qui siffla son portier, car j'ai besoi  CSS-7:p1174(43)
'écria Gazonal.     — En nous en allant, dit  Bixiou  qui venait d'endosser les effets, car   CSS-7:p1175(38)
    — Toujours à cause de la tempérance, dit  Bixiou  qui venait d'entonner à Peyrade sa tro  SMC-6:p.659(30)
venger, il avait eu la maladresse de blesser  Bixiou  qui, grâce à son esprit, était reçu pa  Rab-4:p.538(.1)
carotte pour Joseph !...  Merci. »     Quand  Bixiou  raconta cette scène à Joseph, le pauvr  Rab-4:p.531(41)
s Baudoyer, les Rabourdin), vers dix heures,  Bixiou  racontait les derniers moments du dire  Emp-7:p.992(25)
t Ellenborough, lort Hertford, lort... »      Bixiou  regarda les souliers de Peyrade et se   SMC-6:p.658(.5)
terre dans le coin d'une cheminée sans feu.   Bixiou  remarqua le reste du cahier de papier   Rab-4:p.536(23)
e d'une voix dolente le soir même du jour où  Bixiou  rendit compte de sa mission.     Josep  Rab-4:p.532(.1)
ier, je l'ai sonné trois fois.  (Baudoyer et  Bixiou  rentrent dans le cabinet.)     CHAZELL  Emp-7:p1004(25)
abourdin a disparu complètement.  (Dutocq et  Bixiou  rentrent.)     BIXIOU     Hé bien, mes  Emp-7:p1089(25)
is jusque sur le palier en cajolant Bixiou.   Bixiou  resta sérieux jusque sur le pas de la   CSS-7:p1181(39)
 Florine, Mme du Val-Noble, Esther, Blondet,  Bixiou  restèrent autour du feu à causer.  Luc  SMC-6:p.658(15)
che une caisse, Léon de Lora y a son esprit,  Bixiou  rirait de lui-même s'il aimait une aut  Bet-7:p.410(14)
 division, et ne faisait jamais de visites.   Bixiou  s'avisa, par un jour de canicule, de g  Emp-7:p.985(.3)
eux rideaux de pékin peint furent déchirés.   Bixiou  se grisa pour la seule fois de sa vie.  SMC-6:p.690(28)
ccasion.  Allons, adieu, carotteur. »     Et  Bixiou  se leva, laissant Vauvinet assez froid  CSS-7:p1180(30)
nce. »     En ce moment, les deux cousins et  Bixiou  se promenaient d'un bout à l'autre de   CSS-7:p1157(15)
! je ne pouvais pas en avoir d'autre ! »      Bixiou  se trouvait seul avec Peyrade, ainsi p  SMC-6:p.660(13)
mploi ! »     Héloïse, amenée en voiture par  Bixiou  son ami de coeur, était magnifiquement  Pon-7:p.699(10)
usticiables.  Une suite de dessins faits par  Bixiou  sur Clichy avait été la cause de la to  HdA-7:p.778(33)
quelle il s'élança.     « Oh ! oh ! oh ! dit  Bixiou  sur trois tons et d'un air railleur en  SMC-6:p.439(39)
es pour les autres...     — Laissez-les, dit  Bixiou  tout aussi comiquement que l'eût dit M  CSS-7:p1199(43)
ons dites de produit.     « Nous allons, dit  Bixiou  tout bas à Gazonal, le mener jusqu'à l  CSS-7:p1203(39)
essivement pénétrant, crut que le peintre et  Bixiou  voulaient, pour lui apprendre à connaî  CSS-7:p1180(.1)
rigeaient vers le passage des Panoramas, car  Bixiou  voulait aller chez lui, et Bixiou deme  CSS-7:p1203(36)
r qu'aucun espionnage ne pouvait découvrir.   Bixiou  voulait voir le préféré dans le peintr  Béa-2:p.904(23)
lardière baron, gentilhomme ordinaire...      BIXIOU , à part.     Très ordinaire.     DU BR  Emp-7:p1023(28)
it d'emprunter au plus pauvre de ses amis, à  Bixiou , à qui jamais il n'avait rien demandé,  Mus-4:p.787(.7)
tait-il adressé tour à tour et sans succès à  Bixiou , à Stidmann, à Léon de Lora pour être   Béa-2:p.908(15)
t vos propos. (Il passe chez M. Godard.)      BIXIOU , à voix basse.     L'aboyeur est bien   Emp-7:p.998(.3)
 ! vous entreprenez sur mes calembours !      BIXIOU , allant dans le bureau de du Bruel.     Emp-7:p1022(.7)
s escaliers.  Le mystificateur du ministère,  Bixiou , avait fait passer dans les deux divis  Emp-7:p.973(26)
été.  Finot, Lousteau, du Tillet, Desroches,  Bixiou , Blondet, Couture, des Lupeaulx le sup  PrB-7:p.827(14)
 put recevoir plusieurs de ses amis, Nathan,  Bixiou , Blondet, Finot dont les manières, les  Mus-4:p.767(26)
lus de religion dans l'État !     — Ah ! dit  Bixiou , bravo, Blondet ! tu as mis le doigt s  MNu-6:p.375(.3)
est artiste...     — C'est digne de toi, dit  Bixiou , c'est étoffé comme langage, c'est pur  CSS-7:p1205(.1)
 bonne fortune du sire de Rubempré, leur dit  Bixiou , c'est l'ancien rat de des Lupeaulx. »  SMC-6:p.440(.4)
nal.     « L'Anglaise, dit-il à l'oreille de  Bixiou , c'est notre bataille de Waterloo.  No  Ga2-7:p.852(35)
x mots un fruit vert.     « Ça, lui répondit  Bixiou , c'est un rat orné de sa mère.     — U  CSS-7:p1157(40)
uiet.     Pardonneriez-vous cela, vous ?      BIXIOU , câlin.     À un ami ? je crois bien.   Emp-7:p1044(12)
cle avec un billet donné par du Bruel ou par  Bixiou , car Bixiou faisait de tout, même du b  Emp-7:p.978(39)
.     — Alors vous allez boire joliment, dit  Bixiou , car c'est bien chaud les Indes, mon o  SMC-6:p.658(40)
 dire cela, mon ami Gazonal, ajouta finement  Bixiou , car vous pourriez crier : Au voleur !  CSS-7:p1183(19)
e.     « Mon cher, dit Vauvinet en regardant  Bixiou , ce serait avec le plus grand plaisir   CSS-7:p1179(.8)
e Lucien qui vint avec Rastignac, Blondet et  Bixiou , celui de du Tillet, celui du baron de  SMC-6:p.657(31)
é d'étonnement.     Vous me l'avez volé.      BIXIOU , cérémonieusement.     Monsieur de Col  Emp-7:p.997(25)
utes demain matin.     BAUDOYER     Monsieur  Bixiou , chargez-vous de ce petit détail, et f  Emp-7:p1084(15)
ur quelles raisons s'appuie M. Bixiou...      BIXIOU , criant à travers le bureau.     En êt  Emp-7:p1021(30)
stupéfait.     — De très bonne foi, répliqua  Bixiou , d'aussi bonne foi que tout à l'heure   CSS-7:p1190(12)
mmes-nous fâchés ?     DU BRUEL     Oui.      BIXIOU , d'un air sec.     Eh bien, tant pis p  Emp-7:p1044(.8)
vous répondra par des blagues, mon cher.      BIXIOU , d'un ton menaçant.     Sommes-nous fâ  Emp-7:p1044(.4)
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 misère.     — Tu connais bien Nucingen, dit  Bixiou , dans les premiers temps, Delphine et   MNu-6:p.332(39)
usot, Lucien envoyait à Desroches, un ami de  Bixiou , de Blondet et de des Lupeaulx.     Au  I.P-5:p.546(.3)
 main ! "  Elle est bien connue de Finot, de  Bixiou , de des Lupeaulx de tout notre monde e  Rab-4:p.518(.1)
leton que rédigeait Vernou, l'un des amis de  Bixiou , de Finot et de Giroudeau, Mariette dé  Rab-4:p.315(23)
 remit les cartes railleuses de Baudoyer, de  Bixiou , de Godard et autres.  Néanmoins, il s  Emp-7:p1099(33)
xiou qui lit le journal.)  Mon cher monsieur  Bixiou , de grâce laissez le journal à ces mes  Emp-7:p1004(20)
ceslas la société des lorettes.  Les noms de  Bixiou , de Léon de Lora, deux artistes connus  Bet-7:p.266(.1)
tif.  Colleville et Chazelle manquaient.      BIXIOU , debout devant le poêle, à la bouche d  Emp-7:p.992(30)
ans, avait un fils de trente-cinq ans, nommé  Bixiou , déjà veuf, major au 21e de ligne, qui  Rab-4:p.282(15)
Mme du Val-Noble où Lucien trouva Rastignac,  Bixiou , des Lupeaulx, Finot, Blondet, Vignon,  I.P-5:p.454(22)
uteur des Marguerites alla trouver un ami de  Bixiou , Desroches, un avoué qui se mit à rire  I.P-5:p.597(38)
me Chauvelin, et tu pourrais être fait comte  Bixiou , directeur des Beaux-Arts.  Arrivé là,  Rab-4:p.531(18)
 social.     — Ce que je trouve de beau dans  Bixiou , dit Blondet, c'est qu'il est complet   MNu-6:p.354(34)
 faire tomber sur eux ?...     — Ce singe de  Bixiou , dit Blondet, il a presque du talent.   MNu-6:p.382(12)
 de francs, dix colonnes de bons mots.     —  Bixiou , dit Blondet, un Amphitryon nous est s  SMC-6:p.439(17)
yez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre  Bixiou , dit Léon de Lora, car il est bien mau  CSS-7:p1179(20)
it ?     — Elle a écrit, elle-même, répondit  Bixiou , douze nouvelles intitulées Histoires   eba-Z:p.606(20)
u père Saillard et de Baudoyer.  MM. Dutocq,  Bixiou , du Bruel, Godard et Colleville, nommé  Emp-7:p1094(10)
 d'oeil financier de Couture, de l'esprit de  Bixiou , du calcul de Finot, de la profondeur   Béa-2:p.918(15)
 secrètement protégé par la Descoings et par  Bixiou , élève de Gros, alla travailler dans c  Rab-4:p.297(15)
mon langage en descendant jusqu'à moi...      BIXIOU , en guignant les employés.     Volonti  Emp-7:p1106(25)
ierez-vous ?     DUTOCQ     Cent francs.      BIXIOU , en lui-même.     Il y a quelque chose  Emp-7:p1001(20)
e travail de Rabourdin sur les employés.      BIXIOU , en montrant du doigt un passage.       Emp-7:p1083(.1)
vif, aussi rapide entre les pensées, s'écria  Bixiou , en prenant une voix de basse-taille.   PCh-X:p.106(24)
oir pris le travail, il y a dix jours...      BIXIOU , en regardant Dutocq.     Il faut vous  Emp-7:p1090(.7)
rdin où les travaux étaient interrompus.      BIXIOU , entrant.     Il ne fait guère chaud c  Emp-7:p1020(.4)
le francs, a diablement de talent aussi.      BIXIOU , entrant.     Que dites-vous de la Pre  Emp-7:p1043(22)
ndet, du Tillet, Nathan, Paul de Manerville,  Bixiou , etc.  L'histoire de sa fortune se tro  FdÈ-2:p.266(.3)
mise en scène d'une machine si vaste, reprit  Bixiou , exigeait bien des polichinelles.  D'a  MNu-6:p.371(12)
nant une voix de basse-taille.     — Allons,  Bixiou , fais-nous quelque farce classique ?    PCh-X:p.106(26)
s temps modernes.  Ma rédaction sent Nathan,  Bixiou , Finot qui sont à faire leurs bêtises   Rab-4:p.518(.4)
eler à ton souvenir :     « NATHAN, FLORINE,  BIXIOU , FINOT, MARIETTE,     FLORENTINE, GIRO  Rab-4:p.518(18)
ndit Achille.     — C'est ce qu'a voulu dire  Bixiou , fit observer Claude Vignon.     — Je   eba-Z:p.613(.7)
ne. »     Sur un coup de coude que lui donna  Bixiou , Gazonal devint tout yeux et tout orei  CSS-7:p1163(.1)
vec ce pauvre Contenson. »     Léon de Lora,  Bixiou , Gazonal et Gaillard se regardèrent to  CSS-7:p1163(33)
boutons, sans que je m'en aperçusse !...      BIXIOU , gravement.     Vieillard ! vous vous   Emp-7:p1110(.5)
»     Vauvinet cligna d'un oeil en regardant  Bixiou , grimace que font les maquignons pour   CSS-7:p1180(18)
s devenions vous chef et moi sous-chef ?      BIXIOU , haussant les épaules.     Allons, pas  Emp-7:p.999(34)
iches.     Monsieur, je n'y suis plus...      BIXIOU , il coupe un quatrième bouton.     Je   Emp-7:p1109(24)
La langue française !... l'Académie !...      BIXIOU , il coupe un second bouton     et ress  Emp-7:p1109(.1)
t.     — Il est des femmes, reprit gravement  Bixiou , il est aussi des hommes qui peuvent s  MNu-6:p.335(17)
ement.     Un honnête homme, monsieur...      BIXIOU , il hausse les épaules.     ... De déf  Emp-7:p1106(31)
r était pas connue comme celle de Léon et de  Bixiou , il prit la main à Canalis d'une façon  CSS-7:p1201(19)
u'ils n'aillent trop loin...     — Bah ! dit  Bixiou , ils n'iront pas si loin que l'avenir.  CSS-7:p1189(30)
 plaisant de se poser comme ayant gagné.      BIXIOU , imitant la voix de Phellion.     Mess  Emp-7:p1073(32)
rbe.)  Jouons ensemble cartes sur table.      BIXIOU , impassible.     Voyons votre jeu ?     Emp-7:p1000(18)
ir sur les bénéf...     — Non, non, répondit  Bixiou , j'ai besoin d'argent, il faut que je   CSS-7:p1180(40)
ardon, dit Gazonal à l'élève sur un geste de  Bixiou , je désire être coiffé par M. Marius l  CSS-7:p1184(.2)
p de couteau...     — Pauvre garçon ! disait  Bixiou , je disais bien que tu allais à Sancer  Mus-4:p.735(38)
 billet de faire-part, se dit-il.  Comme dit  Bixiou , je n'ai pas mon pareil pour savoir co  Mus-4:p.739(31)
tocq sort.)     POIRET     Écoutez, monsieur  Bixiou , je n'ai plus que cinq jours et demi à  Emp-7:p1090(17)
il se trouve à la côte...     — Mais, reprit  Bixiou , je ne puis dire que du bien de Vauvin  CSS-7:p1179(22)
s sortent ensemble.)     GODARD     Monsieur  Bixiou , je quitte le bureau pour la journée,   Emp-7:p.999(21)
ot.     « C'est Publicola Masson, dit Léon à  Bixiou , je vais lui demander séance pour ce s  CSS-7:p1196(23)
e piment des épigrammes.     — Mes amis, dit  Bixiou , je vois que vous êtes réunis autour d  SMC-6:p.439(.5)
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sentier de traverse.     POIRET     Monsieur  Bixiou , je vous en prie, expliquez-vous ?      Emp-7:p1103(20)
e sur cavalier vélin, avec des vignettes par  Bixiou , Joseph Bridau, Schinner, Sommervieux,  M.M-I:p.512(23)
ngrate comme une femme.     — Messieurs, dit  Bixiou , l'amour qui ne comporte pas une indis  MNu-6:p.335(37)
crit.  « Il y a chez Dinah, disait Étienne à  Bixiou , l'étoffe d'une Ninon et d'une Staël.   Mus-4:p.753(43)
ond, petit, pointu, avait, suivant un mot de  Bixiou , l'impertinence de toujours passer le   Emp-7:p.981(35)
arbleu, nous venons apprendre à blaguer, dit  Bixiou , l'on se rouillerait, sans cela.     —  CSS-7:p1198(.7)
s, Florine, la pauvre fille est saisie, cria  Bixiou , l'un des convives.  À vos poches ! un  FdÈ-2:p.326(.1)
te société de dissipateurs, y brilla près de  Bixiou , l'un des esprits les plus méchants et  I.P-5:p.490(35)
 sommes ici soixante et onze locataires, dit  Bixiou , la moyenne de ce qu'on doit à Ravenou  CSS-7:p1175(32)
ou.     — Je ne vous expliquerai pas, reprit  Bixiou , la nature de l'entreprise inventée pa  MNu-6:p.379(23)
des distribuées par Carabine à Léon de Lora,  Bixiou , La Palférine et du Tillet, on parla d  Bet-7:p.408(.9)
de commettre un crime de lèse-masque, reprit  Bixiou , la Torpille et Lucien vont revenir ju  SMC-6:p.443(28)
ignements; interrogez ses anciens camarades,  Bixiou , le capitaine Giroudeau, etc. »     Tr  Rab-4:p.538(29)
voyait jamais que secrètement son petit-fils  Bixiou , le faisait passer pour le fils d'une   Rab-4:p.282(18)
nous amuserons.  Aie tous nos gars : le gars  Bixiou , le gars Lora !  Enfin toute notre séq  Bet-7:p.405(.7)
    — De coiffer.     — Il a conquis, reprit  Bixiou , le monopole de la vente des cheveux e  CSS-7:p1187(11)
ELLION, d'un air modeste.     Peut-être.      BIXIOU , le regardant.     Votre diamant est m  Emp-7:p1025(.9)
en attendaient neuf autres.  C'était d'abord  Bixiou , le sel de toute cuisine intellectuell  Bet-7:p.405(19)
me de Trailles, elle invita Couture, Fabien,  Bixiou , Léon de Lora, La Palférine et Nathan.  Béa-2:p.918(.7)
ôle, sa personne : on l'appelait Combabus !   Bixiou , Léon de Lora, Lousteau, Florine, Mlle  Bet-7:p.404(15)
es bravos et des applaudissements unanimes.   Bixiou , Léon de Lora, Vauvinet, du Tillet, Ma  Bet-7:p.411(.8)
 donné le feu sacré.     — Sauvons-nous, dit  Bixiou , Léon moralise.     — Et cet homme éta  CSS-7:p1190(.9)
es coffres pleins, et par les végétaux ! dit  Bixiou , les carottes !     — Voyons ? dit Cou  MNu-6:p.373(40)
de l'air le plus tranquille.     Duronceret,  Bixiou , les commis échangèrent des regards de  Ga2-7:p.855(18)
ues : Léon de Lora, Joseph Bridau, Stidmann,  Bixiou , les notabilités de l'administration d  Bet-7:p.186(.4)
e métier pour ne pas être de plain-pied avec  Bixiou , Lousteau, Nathan et le jeune comte.    HdA-7:p.778(21)
 THUILLIER     Ha ça, vous voulez rire !      BIXIOU , lui riant au nez.     Ris au laid (ri  Emp-7:p1074(13)
, il y trouverait Mlle Héloïse Brisetout, M.  Bixiou , M. Léon de Lora, M. Lousteau, M. de V  Bet-7:p.120(21)
— Je vais aller voir tirer la pierre, reprit  Bixiou , mais je voudrais bien étudier le salo  Emp-7:p1095(.8)
s ?     — Je ne l'ai connu que chez lui, dit  Bixiou , mais nous pourrions nous être vus aut  MNu-6:p.338(.5)
es choses sur les moeurs parisiennes, reprit  Bixiou , mais voilà la vérité sur les enterrem  MNu-6:p.358(10)
feu le roi de Hollande.  Voyons ?  Lousteau,  Bixiou , Massol, ohé ! les autres ? n'êtes-vou  Bet-7:p.412(19)
 des Pas-Perdus.     — C'est selon, répondit  Bixiou , matériellement parlant, il en coûte t  CSS-7:p1197(16)
ule ?...     — Oh ! ces mille francs-là, dit  Bixiou , me prouvent que notre ami Lucien vit   SMC-6:p.440(34)
a fortune du pot nous...     — Non, non, dit  Bixiou , n'accepte pas, Gazonal; il ne s'en so  CSS-7:p1205(26)
'aurait pas eu lieu.     — Godefroid, reprit  Bixiou , n'avait pas eu l'avantage de parcouri  MNu-6:p.351(13)
 mais je suis à sec.     — Eh bien, répondit  Bixiou , n'en parlons plus...  Je t'avais ména  CSS-7:p1180(15)
ner du temps.  Mais quand Lousteau, Blondet,  Bixiou , Nathan eurent instruit Lucien du peu   I.P-5:p.597(25)
n au logis.  Lousteau, Rastignac, du Tillet,  Bixiou , Nathan, le comte de Brambourg, la fle  SMC-6:p.643(18)
tard qu'en 1814.     — Ta ! ta ! ta ! reprit  Bixiou , ne comparez jamais à Nucingen un peti  MNu-6:p.339(10)
    — Nous connaissons les plus habiles, dit  Bixiou , ne médisons pas de ce pauvre garçon,   HdA-7:p.782(.3)
u matin.     — En ce cas, chère Suzanne, dit  Bixiou , nous pouvons entrer nous autres...     CSS-7:p1162(12)
ot-là ? demanda Couture.     — Enfin, reprit  Bixiou , Nucingen avait eu deux fois le bonheu  MNu-6:p.370(19)
is, comme le disait tout à l'heure notre ami  Bixiou , payer en mars ce qu'on ne veut payer   HdA-7:p.780(.3)
constitutionnel (tous les employés regardent  Bixiou , Poiret stupéfait le contemple dans un  Emp-7:p1110(.8)
it souvent avec lui, et le croyait son ami.   Bixiou , posé comme son mentor, espérait débar  Emp-7:p.988(29)
s doute il s'est caché...     — Et cela, dit  Bixiou , pour cette petite Mme Marneffe !  En   Bet-7:p.410(38)
tation de Gazonal à cette puissance, Léon et  Bixiou , pour le laisser seul avec elle, trouv  CSS-7:p1209(16)
t ?...     — Ami Gazonal, répliqua gravement  Bixiou , pour pouvoir rire de tout, il faut to  CSS-7:p1196(.5)
s un peu trop dans la manière de Rubens, dit  Bixiou , poussons jusqu'au boulevard des Capuc  eba-Z:p.603(25)
.     « Ce que tu dis là, mon cher, répondit  Bixiou , prouve que tu te proposes d'aller sur  eba-Z:p.605(.5)
 aidé par Desroches père qui survint, et par  Bixiou , put donc transporter ce malheureux da  Rab-4:p.341(41)
 guillotine.     — Ils n'en sont encore, dit  Bixiou , qu'à chercher la pensée providentiell  I.P-5:p.477(.7)
coings faisait six cents francs de pension à  Bixiou , qu'elle avouait pour son petit-fils d  Rab-4:p.307(38)
sa chemise orné d'un diamant, reconnut alors  Bixiou , qu'il salua comme une puissance égale  CSS-7:p1184(10)
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 caressant du regard et de la parole, reprit  Bixiou , quand tu me disais : " Je ferai tout   CSS-7:p1180(23)
ignant de rire.     — Vous êtes témoins, dit  Bixiou , que je n'appartiens pas à cet imperti  MNu-6:p.337(35)
quelque chose comme tribun, songez bien, dit  Bixiou , que je vous ai depuis douze ans deman  CSS-7:p1207(22)
emis, dit Couture.     — Vous comprenez, dit  Bixiou , que Nucingen avait savamment et d'une  MNu-6:p.385(13)
us lui ferez mes compliments, messieurs.      BIXIOU , qui a mis un chapeau à la place de Ch  Emp-7:p1004(.4)
irent pour ne jamais le laisser seul.  Donc,  Bixiou , qui aimait Joseph autant qu'un raille  Rab-4:p.532(25)
n donna seul la main à Esther; quoique gris,  Bixiou , qui les aperçut, eut encore la force   SMC-6:p.690(35)
e la Victoire où demeure la célèbre actrice,  Bixiou , qui méditait une espièglerie contre l  CSS-7:p1209(.8)
ante-deux ans) ménageait depuis neuf années.  Bixiou , qui n'avait jamais vu que ce chapeau-  Emp-7:p.985(.7)
cette sirène.     Trois jours après, Léon et  Bixiou , qui ne revoyaient plus Gazonal, le vi  CSS-7:p1212(26)
à ! »     « C'est un roc ! » dit à demi-voix  Bixiou , qui ne voyait là qu'une charge et qui  Bet-7:p.409(36)
 comme ce qu'il a eu ! » nous a-t-elle dit.   Bixiou , qui nous est venu trouver au Rocher d  I.P-5:p.665(29)
te.     Nous voudrions tous savoir, monsieur  Bixiou , qui peut vous inciter à croire que le  Emp-7:p1024(30)
 revoir avant de mourir... »     Joseph pria  Bixiou , qui se trouvait lancé dans le monde b  Rab-4:p.530(39)
ot, et il vint en conférer avec son gendre.   Bixiou , qui travaillait alors avec son chef,   Emp-7:p1020(.1)
uci pour l'avenir de mon beau-fils, le petit  Bixiou , qui, lui aussi, a la fureur de dessin  Rab-4:p.294(15)
ure après, Mme Nourrisson vint en effet chez  Bixiou , qui, pour finir cette plaisanterie, a  CSS-7:p1170(43)
 faut dans les bureaux ! »     En apercevant  Bixiou , Rabourdin alla droit à lui, lui montr  Emp-7:p1101(.1)
 Félicien Vernou le feuilletoniste, Couture,  Bixiou , Rastignac autrefois, Claude Vignon le  FdÈ-2:p.319(19)
 par lui-même n'aura point d'avancement.      BIXIOU , regardant tour à tour Chazelle et Fle  Emp-7:p1006(34)
 chances, car il y a mille souverains...      BIXIOU , rentrant.     Chazelle est donc fou.   Emp-7:p1006(17)
a Gazonal.     — La preuve de ce que t'a dit  Bixiou , répondit Léon, en te montrant une fem  CSS-7:p1190(36)
ine les erreurs de ses clients !...  Voyons,  Bixiou , revenons ?...  Pourquoi Desroches se   MNu-6:p.356(33)
aindre à votre M. des Lupeaulx, espion !      BIXIOU , riant et grimaçant comme un singe.     Emp-7:p1102(15)
re chose qu'à une mystification.     — Voilà  Bixiou , s'écria Blondet, il en sera : rien de  SMC-6:p.439(.1)
ent, dans l'espoir d'enrichir son petit-fils  Bixiou , sa chère Agathe et les petits Bridau.  Rab-4:p.282(41)
née de main, en apparence la plus amicale, à  Bixiou , salua d'un air froid Gazonal, et les   CSS-7:p1178(37)
 était un...  Enfin tout était ironique.      BIXIOU , se mettant à rire.     Tiens, vous vo  Emp-7:p1043(38)
vé cela, vous ?     DUTOCQ     Oui, moi.      BIXIOU , se parlant à lui-même.     Les sentim  Emp-7:p1002(.3)
re.     DU BRUEL     Aux dépens de qui ?      BIXIOU , sérieux comme un prêtre qui monte en   Emp-7:p1024(22)
parlerons de cela tantôt.  (Il s'en va.)      BIXIOU , seul dans le corridor.     Cette raie  Emp-7:p1002(19)
ns la glu de la vanité...     — Ah ! s'écria  Bixiou , si Paris n'est pas la capitale du mon  eba-Z:p.605(39)
re Marius sur tous les tons de sa gamme, dit  Bixiou , si vous savez imiter notre jeu. »      CSS-7:p1183(39)
ue Chauchat à la petite Héloïse Brisetout de  Bixiou , si vous voulez y réclamer votre bonne  Bet-7:p.123(.9)
uragements que de la vieille Descoings et de  Bixiou , son camarade de collège et son camara  Rab-4:p.301(12)
es père et mère, il épousa la veuve du sieur  Bixiou , son prédécesseur.  En 1792, Descoings  Rab-4:p.273(15)
on, ses amis du Cénacle.  La Descoings dit à  Bixiou , son prétendu beau-fils, qu'on ferait   Rab-4:p.306(.8)
écria Gazonal indigné.     — Merlan ! reprit  Bixiou , songez qu'il est capitaine dans la Ga  CSS-7:p1183(.5)
aître en cette qualité dans les bureaux.      BIXIOU , souriant.     Cherchez cette anagramm  Emp-7:p.996(.5)
it l'Ordre et le fonctionnaire un Genre.      BIXIOU , souriant.     Je ne vous croyais pas   Emp-7:p1108(.8)
sera pas si cher !     — Voyez-vous, lui dit  Bixiou , sur le devant de la calèche ce beau j  CSS-7:p1160(19)
de bureau ?     COLLEVILLE     Parbleu !      BIXIOU , taillant sa plume.     Qu'avez-vous t  Emp-7:p.997(.1)
s deux petits Bridau plus que son petit-fils  Bixiou , tant elle avait le sentiment de ses t  Rab-4:p.286(25)
iou.     J'ai quelque chose à vous dire.      BIXIOU , tâtant le gilet de Dutocq.     Vous a  Emp-7:p.998(.8)
èverait de table que le soir...  Nous aurons  Bixiou , ton ancien camarade de Birotterie du   Bet-7:p.399(27)
anchon.     — Une muse et un poète, répondit  Bixiou , ton aventure est alors un traitement   Mus-4:p.735(42)
savez-vous ?     POIRET     Je le crois.      BIXIOU , tortille le bouton.     J'en doute.    Emp-7:p1107(.3)
isait à certains de ses intimes, à Nathan, à  Bixiou , tout en fumant un cigare au fond de s  Mus-4:p.734(43)
 de la rue des Lombards.     — Assez, assez,  Bixiou , tout est fini, va-t'en !     — M'en a  Mus-4:p.747(.6)
 et se fit conduire à l'hôtel de Soulanges.   Bixiou , traité de farceur par Philippe, voula  Rab-4:p.538(15)
  — Tu regrettes la savonnette à vilain, dit  Bixiou , tu as raison.  Je reviens à nos mouto  MNu-6:p.340(30)
t bas.     — Oh, vieux jeune homme, répondit  Bixiou , tu sens le fer de l'opérateur à ta pl  Mus-4:p.747(34)
é, qui pétille au centre des ténèbres.     —  Bixiou , tu tombes dans le phénomène, masse-no  MNu-6:p.353(41)
r d'un ami.  (Faute d'un ami, disait un jour  Bixiou , un auteur ivre de son succès embrasse  I.P-5:p.652(39)
est la loge de mon portier.     — Si, reprit  Bixiou , un homme ayant bâti de grandes cages,  CSS-7:p1177(33)
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sez l'air d'un chantre.     « Voilà, lui dit  Bixiou , une basse-taille et un second premier  CSS-7:p1160(37)
 La mère de Desroches avait une amie, reprit  Bixiou , une femme de droguiste, lequel drogui  MNu-6:p.366(31)
en parlant à deux de ses amis, Duronceret et  Bixiou , venus pour acheter un châle en se fia  Ga2-7:p.852(16)
énage de la rue Mazarine.  Giroudeau, Finot,  Bixiou , Vernou, Lousteau lui voyaient mener u  Rab-4:p.316(25)
 homme sain d'esprit ?...     — Oh ! s'écria  Bixiou , voici Chodoreille.     — Quel est ce   CSS-7:p1203(.1)
nt tous...     POIRET, humilié.     Monsieur  Bixiou , voulez-vous me faire l'honneur de me   Emp-7:p1106(22)
 de lui-même...     — Pauvre garçon ! répéta  Bixiou , vous me défiez, moi qui n'ai fait que  CSS-7:p1202(39)
  — Voilà tout ce que je voulais savoir, dit  Bixiou , vous n'êtes pas marié, vous êtes un g  CSS-7:p1208(42)
is, je me retire à la Trappe.     — Bon, dit  Bixiou , vous voilà raisonnable.  Tenez, recon  CSS-7:p1212(42)
ffète...     — Si vous alliez chez elle, dit  Bixiou , vous y verriez femme de chambre, cuis  CSS-7:p1159(43)
unèbres au talent administratif méconnu.      BIXIOU , voyant entrer Phellion.     Victrix c  Emp-7:p1101(41)
 sa charge !     DU BRUEL     Aide-moi donc,  Bixiou  !     BIXIOU     Je veux bien, quoique  Emp-7:p1022(11)
audeville.  Tu ferais ta fortune au théâtre,  Bixiou  !     BIXIOU     Qu'as-tu mis sur Quib  Emp-7:p1024(12)
utons aux contribuables.     TOUS     Bravo,  Bixiou  !     POIRET, qui comprend.     Je ne   Emp-7:p1110(16)
francs à donner...     — Qui la fera ?     —  Bixiou  !     — Il aura mille francs, et sera   Emp-7:p1073(16)
plus malicieux des quatre, son nom suffira :  Bixiou  !  Hélas ! ce n'est plus le Bixiou de   MNu-6:p.331(.2)
et qu'il se taise, cet enfant !     — À toi,  Bixiou  ! »     L'artiste boutonna son habit n  PCh-X:p.106(35)
r pour les locataires.     « Merci, monsieur  Bixiou  ! dit la petite.     — Ce n'est pas un  CSS-7:p1176(.6)
ent-ils donc pas quelques sacrifices ?     —  Bixiou  ! Hé ! Chose-le-républicain prétend qu  PCh-X:p.100(10)
rer ?...     COLLEVILLE     Je reconnais mon  Bixiou  ! je viens de chez M. La Billardière,   Emp-7:p.994(33)
améla se montra tout effarée.     « Voici M.  Bixiou  ! que faut-il lui dire ? demanda-t-ell  Mus-4:p.746(30)
 encourage cette ignoble spéculation.     Ce  Bixiou  (prononcez Bisiou) était un dessinateu  Emp-7:p.974(.6)
reux, elle absorbait tout sans rien rendre.   Bixiou  (un employé dont il sera bientôt quest  Emp-7:p.931(42)
Il n'a pas tout pris, mes petits amours, dit  Bixiou  :     ... Remettez-vous d'une alarme s  MNu-6:p.333(42)
, je suis un peu de l'avis de Fulgence et de  Bixiou  : Philippe nous tire constamment aux j  Rab-4:p.328(42)
s pâtés.     — Qu'est-ce que tu dis donc là,  Bixiou  ? s'écria Couture, mais rien n'est plu  MNu-6:p.370(.8)
t voilà ta somme faite.  Mais pas de farces,  Bixiou  ?...  Hein ! ce soir, j'irai chez Cara  CSS-7:p1181(31)
idée, tant que la Loterie a existé, répondit  Bixiou ; car, à Paris, il n'y a pas de grande   CSS-7:p1191(.3)
 Arthur, il se croit obligé d'être poli avec  Bixiou ; et, les yeux fermés, il doit le regar  Béa-2:p.922(.9)
?     — Nous allons battre monnaie, répondit  Bixiou ; il s'agit, pour moi, de payer une det  CSS-7:p1206(.9)
stoire ?     — J'y étais d'un cran, repartit  Bixiou ; mais avec ton juron, tu me mets au dé  MNu-6:p.337(22)
s bottes.     — C'est facile à dire, s'écria  Bixiou ; mais il faut les lui couper, ses jamb  Rab-4:p.341(30)
s mains après chaque frisure faite, répondit  Bixiou ; mais Marius ne les admet pas indiffér  CSS-7:p1182(40)
des du commerce, dit Gaillard à l'oreille de  Bixiou ; mais on ne peut jamais savoir qui du   CSS-7:p1163(43)
és, ils perdent tout leur brillant, répliqua  Bixiou ; mais où irons-nous ?     — Ici près,   CSS-7:p1165(17)
ourdin demain matin, et je vais faire graver  BIXIOU ; puis, comme titres, au-dessous : Peu   Emp-7:p1084(.9)
n souper au Rocher de Cancale où se trouvait  Bixiou .     « Cela ne se fera pas ! » se dit   Rab-4:p.537(39)
n face de Léon, après avoir salué Gazonal et  Bixiou .     « Comment vont les affaires ? lui  CSS-7:p1206(30)
rs, mon garçon ! » qui ne fut entendu que de  Bixiou .     « Eh ! les autres, il est anglais  SMC-6:p.660(10)
ait un petit regard frétillant qui épouvanta  Bixiou .     « En voilà un, dit l'artiste à du  Emp-7:p1094(24)
de, tu es ici chez toi. »  Étienne écrivit à  Bixiou .     « Mon cher, ma baronne me tombe s  Mus-4:p.745(16)
at...     — Les femmes le disent », répliqua  Bixiou .     À onze heures et demie, après le   CSS-7:p1210(14)
plaisanterie ! » dit en souriant Desroches à  Bixiou .     À partir du quatrième étage, les   Rab-4:p.535(42)
 dit Blondet, cède à des calculs ! » s'écria  Bixiou .     Aussi la perte de Lucien, de cet   I.P-5:p.518(20)
omprendre une phrase, un mot, une idée de M.  Bixiou .     BIXIOU     C'est votre faute ! de  Emp-7:p1105(34)
vit, ce garçon ! » fit observer le caustique  Bixiou .     Ces phrases vivement échangées en  eba-Z:p.603(.7)
ien le moment de le gagner alors », répondit  Bixiou .     Chez Théodore Gaillard, alors log  CSS-7:p1162(.3)
tes, au passage de l'Opéra, tenez ?... » dit  Bixiou .     Deux personnes débouchaient en ce  CSS-7:p1160(31)
ures.)     DUTOCQ, parlant dans l'oreille de  Bixiou .     Écoutez.  Voici le moment de nous  Emp-7:p.999(30)
ne seule épreuve.     DUTOCQ, prenant à part  Bixiou .     Eh bien, voulez-vous dessiner la   Emp-7:p1084(18)
ble chez le ministre.     DUTOCQ, il regarde  Bixiou .     Est-ce vrai ?     BIXIOU     À qu  Emp-7:p1020(.9)
de robes pendues derrière son vitrage », dit  Bixiou .     Et il montrait une de ces boutiqu  CSS-7:p1170(.5)
 acteurs promis arrivent en scène », lui dit  Bixiou .     Et tous trois ils s'avancèrent ve  CSS-7:p1200(.7)
ngement dans l'atmosphère.     DUTOCQ, bas à  Bixiou .     J'ai quelque chose à vous dire.    Emp-7:p.998(.6)
ut à fait fasciné par la fixité du regard de  Bixiou .     La langue française !... l'Académ  Emp-7:p1108(36)
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st-ce qu'il n'y a qu'une maladie ? » demanda  Bixiou .     Mais Bianchon était déjà dans la   Rab-4:p.537(20)
 !...     CHAZELLE, calmé par le discours de  Bixiou .     Merci.  (Rire général.)     BIXIO  Emp-7:p1008(21)
l m'est toujours impossible de comprendre M.  Bixiou .     PHELLION, d'un air élégiaque.      Emp-7:p1045(.5)
son oncle !     — Nous le repincerons », dit  Bixiou .     Philippe voulait épouser Mlle Amé  Rab-4:p.523(25)
e bureau.     PHELLION, en se plaçant devant  Bixiou .     Pourquoi, môsieur, vous qui compr  Emp-7:p1105(23)
ment un artiste.     — Un journaliste », dit  Bixiou .     Sur ce mot, Marius donna deux ou   CSS-7:p1184(18)
tre une fameuse préface de l'histoire », dit  Bixiou .     Un instant après, apparut une fem  Rab-4:p.534(.2)
   — T'a-t-elle prêté de l'argent », demanda  Bixiou .     Un rire général éclata.     « Vou  MNu-6:p.334(28)
rdière est mort !     DUTOCQ, à l'oreille de  Bixiou .     Venez un peu dehors me reconduire  Emp-7:p.999(27)
l.  Ta vertu, c'est Achille sans talon ! dit  Bixiou .     — À boire !     — Veux-tu parier   PCh-X:p.104(22)
. ajouta Montès sans prendre garde au mot de  Bixiou .     — Ah çà ! reprit du Tillet, j'ai   Bet-7:p.411(25)
!     — Et il y en a beaucoup comme ça ! dit  Bixiou .     — Après ça ! cette Rabouilleuse m  Rab-4:p.533(.5)
r à cette opération des petits ciseaux ? dit  Bixiou .     — Aucune tête ne m'arrive que net  CSS-7:p1184(30)
nférence secrète...     « Avec qui ? demanda  Bixiou .     — Avec un homme qui lui vend l'in  CSS-7:p1162(.8)
iosité.     — Le même prix que pour moi, dit  Bixiou .     — Bien entendu, je ne demande pou  CSS-7:p1167(18)
estime prrofonde...     — Claude Vignon, dit  Bixiou .     — C'est cela..., répondit le Méri  CSS-7:p1157(.6)
d et Claude Vignon sont dans la section, dit  Bixiou .     — Dis-leur un mot, et qu'ils vien  CSS-7:p1199(.7)
ée... attendez !...     — Ida Bonamy..., dit  Bixiou .     — Donc, Antonia, débarrassée de b  HdA-7:p.786(28)
e succès.     — Mais Massol y sera, repartit  Bixiou .     — Eh bien, qu'est-ce que cela fai  CSS-7:p1210(.3)
core vu sans le sou.     — Oh ! en 1827, dit  Bixiou .     — Eh bien, reprit Finot, aujourd'  MNu-6:p.332(29)
connu que...     — Nos amis l'ont lâché, dit  Bixiou .     — Enfin ils l'abandonnèrent à sa   HdA-7:p.781(.1)
sauvé de la misère, régalé, et... amusé, dit  Bixiou .     — Et à l'oeil ! » ajouta Léon en   CSS-7:p1213(.6)
les trois rieurs sur le seuil de la porte de  Bixiou .     — Et maintenant qu'allons-nous fa  CSS-7:p1206(.7)
urquoi donc sommes-nous si pauvres ? s'écria  Bixiou .     — Et pourquoi Finot est-il riche   MNu-6:p.362(16)
in en train de devenir ambassadeur, répondit  Bixiou .     — Giraud ! dit Léon au conseiller  CSS-7:p1201(37)
     — Richissimes comme les tiens, répondit  Bixiou .     — Il me semble, dit Finot d'un to  MNu-6:p.337(26)
 — Mais l'as-tu menacé des journaux, demanda  Bixiou .     — Il s'est mis à rire, répondit F  MNu-6:p.332(12)
  — Fais comprendre cela aux électeurs ! dit  Bixiou .     — Il y a quelqu'un qui s'en est c  MNu-6:p.392(.7)
 trait ?     — Quel trait d'esprit ! s'écria  Bixiou .     — Ils sont gris comme des charret  PCh-X:p.104(26)
ortune honnête que Bilouche m'a promise, dit  Bixiou .     — J'ai la fièvre, s'écria le Méri  CSS-7:p1195(16)
jouta Vauvinet.     — C'est donc dit, reprit  Bixiou .     — J'ai vingt francs chez moi, dit  CSS-7:p1180(.9)
ente vous avez glissé dans votre métier, dit  Bixiou .     — J'étais femme de confiance chez  CSS-7:p1174(.9)
us ne venons pas pour acheter, dit bravement  Bixiou .     — Je le vois bien, monsieur, répl  CSS-7:p1170(31)
 Louis XVI, hésiteriez-vous ?  Va ton train,  Bixiou .     — Je ne vous expliquerai pas, rep  MNu-6:p.379(22)
nds garde à ton habit, ton voisin pâlit, dit  Bixiou .     — Kant, monsieur.  Encore un ball  PCh-X:p.106(.3)
..     — Allons, voilà l'Industrie ! s'écria  Bixiou .     — L'Industrie y gagne, dit Coutur  MNu-6:p.373(18)
 Maxime de Trailles quand il était page, dit  Bixiou .     — La Torpille est trop chère, com  SMC-6:p.442(41)
nnaissent tous les mots de La Fontaine ! dit  Bixiou .     — Le bonheur d'un homme de vingt-  MNu-6:p.342(.5)
, prenons le chemin le plus long, dit Léon à  Bixiou .     — Les mots dits par les grands ho  CSS-7:p1165(14)
tout de suite une infinité de lords, lui dit  Bixiou .     — Lort Fitz-William, lort Ellenbo  SMC-6:p.658(.2)
avec lesquels tu as l'honneur d'être, reprit  Bixiou .     — Ma foi, oui, dit Finot.     — E  MNu-6:p.336(25)
piloter monsieur, je dois voir Gaillard, dit  Bixiou .     — Mais Gaillard peut nous être ut  CSS-7:p1161(35)
 c'est le bonheur.     — Pas un mot de plus,  Bixiou .     — Mais je commence à peine.  Écou  Mus-4:p.749(.1)
ez-vous ?... le Vice n'est pas parfait ! dit  Bixiou .     — Maxime ignorait encore la vie q  HdA-7:p.783(26)
, dit du Bruel.     — Étourdissant, répondit  Bixiou .     — Messieurs, leur dit Baudoyer, v  Emp-7:p1094(33)
    — Comment ! si près du Château ? s'écria  Bixiou .     — Monsieur, ils n'y croient pas,   CSS-7:p1170(28)
s surnommé la Méthode des cartes..., s'écria  Bixiou .     — Ne dites pas de mal de ce pauvr  HdA-7:p.781(25)
 ! tu ne te maries plus, à présent ? s'écria  Bixiou .     — Non !     — Non ! Ah ! çà, que   Mus-4:p.746(42)
age, la littérature y perdrait beaucoup, dit  Bixiou .     — Non, pas la littérature, mais l  eba-Z:p.613(.4)
   — Tout vouloir, c'est devoir tout, disait  Bixiou .     — Non, tout devoir, c'est avoir e  I.P-5:p.494(22)
 Tu auras tort, la littérature y perdra, dit  Bixiou .     — Oui, j'hésite, reprit Chodoreil  CSS-7:p1205(33)
llement.     — Y a-t-il au-dessous ? demanda  Bixiou .     — Oui, monsieur, répondit l'espio  CSS-7:p1163(12)
t quatre heures, revenons rue de Berlin, dit  Bixiou .     — Oui, tu viens de voir le coeur   CSS-7:p1202(11)
dit Léon après avoir échangé un sourire avec  Bixiou .     — Paris commence à me confondre,   CSS-7:p1196(39)
.     — Et que prends-tu d'escompte ?... dit  Bixiou .     — Presque rien, reprit Vauvinet.   CSS-7:p1181(17)



- 77 -

e fut un choeur.     « Vive l'empereur ! dit  Bixiou .     — Qu'on le couronne ! s'écria Vau  Bet-7:p.411(10)
e...  Adieu !     — Un homme à la mer ! cria  Bixiou .     — Que le diable emporte ces amis   Mus-4:p.749(17)
 billet de cinq cents...     — Garçon ! cria  Bixiou .     — Que veux-tu demander au garçon   MNu-6:p.337(30)
lent ?     — C'est bien fort pour Finot, dit  Bixiou .     — Qui lui a donné ce mot-là ? dem  MNu-6:p.370(17)
ippe.     — Une explication en famille ? dit  Bixiou .     — Relevez-le, dit le médecin, il   Rab-4:p.341(26)
 le cas est mortel.     — Nous y allons, fit  Bixiou .     — Tenez, dit Joseph, voilà dix fr  Rab-4:p.535(.3)
 Tillet avec feu et sans s'échauffer, reprit  Bixiou .     — Tout du Tillet dans un mot ! s'  MNu-6:p.358(33)
— J'espère que vous nous régalerez tous, dit  Bixiou .     — Un homme comme lui sait faire g  PCh-X:p.209(35)
de Jean-Jacques ?     — Adieu, Maréchal, dit  Bixiou .     — Viendrez-vous dîner ? demanda C  CSS-7:p1205(40)
 Blondet, tu seras mon bienfaiteur, répondit  Bixiou .     — Vingt pour cent, intérêt en ded  CSS-7:p1181(21)
'Aiglemont.     — Et de cent autres !... dit  Bixiou .     — Voyons ! comment ! s'écria Fino  MNu-6:p.369(30)
reille avec modestie.     — Pas mal ? reprit  Bixiou .     — Voyons, Chodoreille, tu sais qu  CSS-7:p1204(.5)
on !     — C'est un tic d'ivrogne ! répliqua  Bixiou .     — Voyons, il faut le satisfaire,   eba-Z:p.603(32)
me disait du Bruel à moi-même en présence de  Bixiou .  " Mon cher, me répondit le dessinate  PrB-7:p.830(22)
ntinue ? dit Blondet.     — Je reprends, dit  Bixiou .  " N'est-ce pas joli à épouser ? " di  MNu-6:p.352(.4)
a Gazonal.     — Retenez ceci, dit gravement  Bixiou .  À Paris, il n'y a pas de petit comme  CSS-7:p1187(22)
 perdu ? dit Finot.     — Conclusion, reprit  Bixiou .  Alléchés par le pseudo-dividende qu'  MNu-6:p.389(.9)
 trois amis jusque sur le palier en cajolant  Bixiou .  Bixiou resta sérieux jusque sur le p  CSS-7:p1181(39)
ond, voix mordante, regard étincelant, voilà  Bixiou .  Cet homme, tout sens et tout esprit,  Emp-7:p.975(37)
 — Vernisset, tu as pour toi la mère, reprit  Bixiou .  Crois-moi, tu peux te regarder comme  eba-Z:p.605(26)
cingen, voici la troisième en détail, reprit  Bixiou .  Dès la paix de 1815, Nucingen avait   MNu-6:p.369(35)
c en 1819 !     — Desroches !     — Oui, dit  Bixiou .  Desroches a roulé comme nous sur les  MNu-6:p.355(34)
llant donner une poignée de main à Léon et à  Bixiou .  Drôles !... que venez-vous faire dan  CSS-7:p1198(.4)
is vous donner quelques instructions, reprit  Bixiou .  Employez-vous des ouvrières à votre   CSS-7:p1208(39)
acteur ?...     — Voilà l'anecdote, répondit  Bixiou .  En 1800, un Toulousain nommé Cabot,   CSS-7:p1182(18)
 elle essaya même de la marier avec son fils  Bixiou .  Hélas ! elle lui avoua le terrible s  Rab-4:p.282(11)
, Mariette, Giroudeau, Cardot et Florentine,  Bixiou .  Il avait invités ses amis du Cénacle  I.P-5:p.470(42)
pauvres, les acteurs, les danseurs, répondit  Bixiou .  Il n'y a que la plus profonde misère  CSS-7:p1158(21)
s en lui apportant la railleuse rédaction de  Bixiou .  Il ne put s'empêcher de rire en reli  Emp-7:p1042(13)
 un regard à la manière dite américaine, par  Bixiou .  Il riait pour montrer ses belles den  Emp-7:p.972(20)
ans les quatre capitales de l'Italie, reprit  Bixiou .  Il vit l'Allemagne et l'Angleterre,   MNu-6:p.347(13)
, et vous le croyez toujours le même, reprit  Bixiou .  Il y a donc plusieurs losanges dans   MNu-6:p.342(18)
ient les danseuses !     — Improper ! reprit  Bixiou .  Isaure ne s'élevait pas sur ses poin  MNu-6:p.350(42)
itation intérieure qui gagnait Duronceret et  Bixiou .  L'Anglaise, toujours froide comme du  Ga2-7:p.853(33)
 Il en est ainsi en magnétisme, fit observer  Bixiou .  L'on ne se magnétise pas soi-même.    CSS-7:p1196(.1)
diable pose toujours une victime auprès d'un  Bixiou .  Le bureau Baudoyer avait donc sa vic  Emp-7:p.977(.5)
evait cinquante francs à Desroches fils et à  Bixiou .  Le tapage et les disputes de la tabl  Rab-4:p.306(42)
.     — Ça peut n'être que naturel, répliqua  Bixiou .  Le tiers des lorettes, le quart des   CSS-7:p1195(20)
 sortes d'entreprises n'existait pas, reprit  Bixiou .  Les fabricants de papier mâché, d'im  MNu-6:p.372(33)
nche le petit hôtel des futurs époux, reprit  Bixiou .  Les femmes sont pour ces petites exp  MNu-6:p.383(10)
 jour et nourrie...     — Pas habillée ! dit  Bixiou .  Ma grand-mère s'habillait, elle ! en  Rab-4:p.534(24)
parle déjà d'engager Mariette à l'Opéra, dit  Bixiou .  Mais n'ayez pas peur, Madame Bridau,  Rab-4:p.316(.7)
it surnommer le lapin blanc par l'implacable  Bixiou .  Minard, ce Rabourdin d'une sphère in  Emp-7:p.978(13)
 — Bah ! qu'est-ce que Luce de Lancival, dit  Bixiou .  Non, les hommes de génie comme vous   CSS-7:p1204(23)
x-là même qui l'emploient.  Voilà ce que dit  Bixiou .  Nous étions tous supprimés, excepté   Emp-7:p1089(.7)
 Charles Claparon de tout son crédit, reprit  Bixiou .  On pouvait jeter sans crainte sur qu  MNu-6:p.372(12)
atifat et leur intrigante corruption, reprit  Bixiou .  Par hasard, Rastignac se trouvait ch  MNu-6:p.368(23)
 eut pour témoins Giroudeau, Finot Nathan et  Bixiou .  Par le contrat, Mme veuve Rouget don  Rab-4:p.521(34)
rtant pas dans la chambre de ta mère, reprit  Bixiou .  Qu'est-ce que cela te coûterait d'av  Rab-4:p.531(34)
artistes possèdent, l'avenir est à vous, dit  Bixiou .  Quand le monde sera converti à votre  CSS-7:p1188(18)
ectable ?...     — C'est si commune ! reprit  Bixiou .  Quand le service fut fini, Nucingen   MNu-6:p.358(20)
e conjugal.     — Bravo, Desroches ! s'écria  Bixiou .  Quel plaisir d'inventer du bien qui   Rab-4:p.537(12)
dinand ?     — Le secret, le voici, répondit  Bixiou .  Règle générale : une jeune personne   MNu-6:p.366(20)
pelier, répondit Léon.     — Bravo ! s'écria  Bixiou .  Si nous continuons ainsi, peut-être   CSS-7:p1165(20)
s locataires.     « Merci, Ravenouillet, dit  Bixiou .  Tiens, voici une loge pour le Vaudev  CSS-7:p1175(27)
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 voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, dit  Bixiou .  Une des plus grandes fautes que comm  CSS-7:p1178(14)
 joues.     « Elle peut encore pleurer ! dit  Bixiou .  Voilà un spectacle un peu drôle : de  Rab-4:p.536(31)
ire ?... ce sera d'être un sot, lui répondit  Bixiou .  Votre cousin est décoré, je suis bie  CSS-7:p1165(32)
'écria Couture.     — Nous y sommes, s'écria  Bixiou .  Vous avez suivi le cours de tous les  MNu-6:p.369(23)
n'en es pas si loin que tu le penses, reprit  Bixiou .  Vous ne connaissez pas ce qu'est Nuc  MNu-6:p.338(.1)
ue les idées de Fourier aient rendu fou, dit  Bixiou .  Vous ne savez rien de Paris.  Demand  CSS-7:p1190(16)
re, disait Nathan.  — Et Florine ? répondait  Bixiou .  — Nous avons tous une Florine », dis  Mus-4:p.735(.8)
Je vais expédier. (Il revient et parle bas à  Bixiou .)  On dit que Mme Colleville est liée   Emp-7:p1010(.3)
on de savoir sur quelles raisons s'appuie M.  Bixiou ...     BIXIOU, criant à travers le bur  Emp-7:p1021(29)
s, parlez-moi comme vous parleriez... à... à  Bixiou ...     — Pour empêcher mon mobilier de  Mus-4:p.789(.5)

bizarre
s, en sorte que son masque eût paru plus que  bizarre  à des étrangers; mais, habituée à cet  Pay-9:p.258(19)
 à son cabinet, et se disait : « Quelle idée  bizarre  a eue mon frère de me léguer son enfa  EuG-3:p1072(42)
 que ces enseignes, dont l'étymologie semble  bizarre  à plus d'un négociant parisien, sont   MCh-I:p..41(14)
'Espard, et à racheter la mesquinerie de son  bizarre  accoutrement par le déploiement de se  I.P-5:p.271(36)
à créer un désert autour d'elle, cette fille  bizarre  accusait la nature entière de sa soli  Bal-I:p.122(15)
rsité de Paris, et d'examiner l'enseignement  bizarre  alors en vigueur.  La Théologie se di  Pro-Y:p.538(.7)
essés ou par des traits dont la conformation  bizarre  annonce une vie agitée, ou par l'ense  Fer-5:p.900(35)
a mise étrange surtout, lui donnaient une si  bizarre  apparence, que parfois elle ressembla  Bet-7:p..86(33)
 qu'ils méditaient de donner à César.  Cette  bizarre  apparition étonna si vivement Birotte  CéB-6:p.301(40)
sse, une blouse, du tabac, un sac de soldat,  bizarre  assemblage qui peint Félicité.     To  Béa-2:p.705(21)
end venir un étranger.  Par l'effet de cette  bizarre  attitude, sa noire chevelure se sépar  Adi-X:p.982(.8)
mythologique et léger formait une opposition  bizarre  avec les moeurs de l'escompteur.  Il   I.P-5:p.505(39)
ou de hâtifs vieillards, ou quelque création  bizarre  chez qui l'observateur recherche à gr  M.M-I:p.616(16)
ent au gré des événements représentés par ce  bizarre  cognomonisme.  En quelque pays que vo  U.M-3:p.783(13)
angy et les sons de la cloche se mêlaient au  bizarre  concert des bois au matin, qui meuble  Pay-9:p.328(28)
vement terrible du père irrité, j'ai la plus  bizarre  confession à vous faire, la plus hont  M.M-I:p.597(41)
ont chauve, faisaient encore ressortir cette  bizarre  conformation.  Aussi, son visage semb  U.M-3:p.778(.1)
aire rire cette jeunesse insouciante dans le  bizarre  contraste d'une chevelure d'un blanc   Deb-I:p.774(.3)
eurs pertes.  En voyant cette fille dans son  bizarre  costume, les cheveux en désordre, un   Cho-8:p1102(.1)
ine Collin, que vous avez placée sous le nom  bizarre  d'Asie auprès de la demoiselle Esther  SMC-6:p.753(.2)
lui dis-je en terminant, qu'il n'y a rien de  bizarre  dans ce que je vous demande.  Cette c  Mem-I:p.253(20)
 comme il l'est en ce moment.  Tout est bien  bizarre  dans ces sortes de maladies !  Si la   PGo-3:p.269(40)
?  Ne se rencontrait-il pas quelque chose de  bizarre  dans ces trois rivalités silencieusem  V.F-4:p.854(22)
ractère de son talent à lui, toujours un peu  bizarre  dans la forme, mais que Camille Maupi  Béa-2:p.698(30)
r dot.  Afin de bien comprendre la situation  bizarre  dans laquelle se trouva Castanier, il  Mel-X:p.375(.1)
adies nerveuses, car ils ont classé cet état  bizarre  dans les névroses.  La dernière consu  Env-8:p.340(29)
ctères, arrivèrent, par une loi morale assez  bizarre  dans ses effets, à des moyens contrai  M.M-I:p.636(11)
iqueurs fortes annonça le personnage le plus  bizarre  de cette histoire, et l'arbitre visib  CéB-6:p.146(33)
duisit vers le Bellérophon.  Par un concours  bizarre  de circonstances, tout aida ce génie   SMC-6:p.872(35)
 reprit-il après une pause.     Ce mot assez  bizarre  de godain, godaine, est un superlatif  Cho-8:p.997(10)
ssuré l'abbé Grimont en lui racontant la vie  bizarre  de la femme artiste cachée sous le no  Béa-2:p.687(33)
rnier fruit de sa vieillesse qui, par un jeu  bizarre  de la nature, formait un étonnant con  eba-Z:p.699(.4)
 répondit Wilhem qui trouva dans la question  bizarre  de Schmucke une raillerie dont ce par  Pon-7:p.532(12)
vité dans l'arrivée secrète et dans l'action  bizarre  de son maître.  La femme du garde, ép  Deb-I:p.820(.5)
ait oublier les détails horribles de la plus  bizarre  de toutes les affections nerveuses, e  Env-8:p.363(32)
uste, préparent l'âme au spectacle triste et  bizarre  des marais salants et des dunes qui r  Béa-2:p.702(.7)
nquiétaient.  Les loges offraient la société  bizarre  des premières représentations : des j  I.P-5:p.377(35)
sergent offrirent tout à coup une expression  bizarre  dont fut saisie la dame.  Rapportant,  Pro-Y:p.531(36)
é d'abord comme une flétrissure à la famille  bizarre  dont il est ici question, avait fini   Mar-X:p1047(29)
 s'y trouvaient et formaient un cercle assez  bizarre  dont la composition s'expliquera faci  Ten-8:p.686(27)
Ce coupé fermait par un vitrage incommode et  bizarre  dont la description prendrait trop d'  Deb-I:p.740(.8)
le n'était certes pas innocente.  L'union si  bizarre  du mystérieux et du réel, de l'ombre   FYO-5:p1091(32)
urément, ainsi qu'elles ont fleuri.  Produit  bizarre  du sang monténégrin et du sang bourgu  Pay-9:p.210(29)
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que, de constater ses désordres ?  Ce titre,  bizarre  en apparence, est justifié par une ob  Pat-Z:p.304(43)
ce.  Laurence, remarquez-le, n'avait rien de  bizarre  en elle.  La virago se cachait sous l  Ten-8:p.537(33)
nge, je vais me calmer, répondit cette fille  bizarre  en s'asseyant.  Une seule chose peut   Bet-7:p.147(18)
ar une pensée dominante imprimait son cachet  bizarre  en toutes choses.  Partout une poussi  Int-3:p.440(39)
veloppa dans le langage mystique et le latin  bizarre  en usage à cette époque.  Les Écritur  Pro-Y:p.543(13)
mment y renoncer ? ou, phénomène encore plus  bizarre  encore que rare, elles n'ont trouvé q  P.B-8:p..72(38)
lités de la capitale se trouvait d'une façon  bizarre  entre les mains d'un soldat de la Gar  I.P-5:p.503(13)
ah ! je me risque. »     Un mois après cette  bizarre  entrevue, la belle écuyère habitait u  FMa-2:p.226(.3)
ités cachées étaient réelles.  Ce contresens  bizarre  est plus fréquent qu'on ne le pense.   Mus-4:p.651(35)
 en Normandie.  Jusqu'à la solution, ce fait  bizarre  est sous nos yeux : les blondes sont   Béa-2:p.693(23)
 mais, comme tous les accidents électriques,  bizarre  et capricieux dans ses modes.  Cette   CéB-6:p..38(14)
 renseignements sur l'édifice, qui me semble  bizarre  et inachevé.  Puis j'ai traversé le m  Rab-4:p.462(39)
t donnée Gabusson, en leur annonçant le plus  bizarre  et le plus étrange particulier, selon  I.P-5:p.507(17)
 que j'ai prise pour certaines oranges, goût  bizarre  et que je trouve naturel.  Mon mari v  Mem-I:p.312(19)
nt positivement pipés par cet homme d'aspect  bizarre  et qui les menaçait d'un pouvoir surn  eba-Z:p.819(18)
entanée de la Mode a le droit d'être légère,  bizarre  et sans consistance.  Aussi, malgré s  I.P-5:p.580(.9)
élicates.  Il est difficile d'exprimer cette  bizarre  exécution, car il faudrait des mots n  Gam-X:p.493(36)
nua.  Puis je lui contai les accidents de ma  bizarre  existence.  Quoique mes yeux, ma voix  CoC-3:p.330(43)
n ange dans la duchesse de Maufrigneuse.  La  bizarre  fantaisie de d'Arthez pouvait d'aille  SdC-6:p.964(14)
cation, le vieillard resta silencieux, et sa  bizarre  figure prit une expression si dépourv  CoC-3:p.321(.8)
t arrêté net par un geste de Rosalie.  Cette  bizarre  fille saisit M. de Grancey par le bra  A.S-I:p1010(32)
ement.  Un homme d'esprit, Stendhal, a eu la  bizarre  idée de nommer cristallisation le tra  ÉdF-2:p.176(.6)
 aptitude ou trop intelligent, son caractère  bizarre  le fit redouter de ses maîtres autant  Sar-6:p1057(32)
osé à nos peintures actuelles, produisait un  bizarre  mais agréable contraste.  " Tu seras   PCh-X:p.149(15)
aux troupes ambulantes pour transporter leur  bizarre  matériel de ville en ville.  Jusqu'à   eba-Z:p.811(10)
lage.  Les murs poudreux laissaient voir une  bizarre  mosaïque de bois et de briques, de pi  CdV-9:p.641(12)
un buffet supérieur de plus.  Cet instrument  bizarre  offrait, outre ce buffet et sa table,  Gam-X:p.495(41)
rouvait, après avoir suivi ponctuellement la  bizarre  ordonnance de Tronchin, assez bien ré  Req-X:p1112(33)
nvives voir dans ces deux figures un tableau  bizarre  où l'extravagant pinceau de Salvator   Cho-8:p1206(39)
i n'arrive jamais ?     Dans cette situation  bizarre  où les lois sociales et celles de la   Phy-Y:p.978(27)
évitez-moi les ennuis que la situation assez  bizarre  où nous serons alors me donnerait au-  Mem-I:p.253(12)
ine des fresques.  Ainsi, quant à la manière  bizarre  ou peu ordonnée dont l’auteur publie   Emp-7:p.891(31)
 les cantatrices apparurent dans le désordre  bizarre  où se trouvent des danseuses surprise  Elx-Y:p.482(.5)
ueux la tyrannie d'une mère.  Cette alliance  bizarre  paraissait être le résultat d'une vol  Bet-7:p.108(33)
 grand respect que témoignait Rémonencq à ce  bizarre  personnage et le prestige qu'exerce t  Pon-7:p.600(.4)
 il semblait qu'il y eût dans le corps de ce  bizarre  personnage un démon qui agissait par   ChI-X:p.422(.2)
nel, elle jouissait d'un autre oncle dans la  bizarre  personne du chevalier du Rouvre, cade  FMa-2:p.195(17)
ntue dans ses deux mains pour réfléchir à la  bizarre  position dans laquelle il se trouvait  MCh-I:p..63(26)
vous voulez, tout est fait.  Cette conduite,  bizarre  pour ceux qui n'observent pas, a quel  Mus-4:p.671(16)
 et vit à deux pas un personnage encore plus  bizarre  qu'aucun de ceux emmenés à Mayenne po  Cho-8:p.914(27)
sentait du côté de la rivière la physionomie  bizarre  qu'y imprimaient soit le métier du lo  Cat-Y:p.205(31)
ge d'aller les trouver chez eux.     Un fait  bizarre  que chacun a pu observer, mais dont l  Pet-Z:p..42(.9)
éfendant de l'avoir pris.  Rien n'était plus  bizarre  que le combat moral et sourd de ces d  Béa-2:p.794(42)
n'ai-je jamais fait en ma vie un souper plus  bizarre  que le fut celui-là.  Le repas fini,   Phy-Y:p1135(.2)
longés...  Aussi notre existence est-elle si  bizarre  que nous ne pouvons admettre personne  Env-8:p.342(28)
n salon, tout formait une scène touchante et  bizarre  qui achève de peindre ces temps de tr  Cho-8:p1205(.2)
 certain point l'entêtement mêlé de vivacité  bizarre  qui distingua cet arbitre des destiné  Cat-Y:p.337(23)
prit.  Ses mouvements avaient une soudaineté  bizarre  qui excluait toute grâce; et rien qu'  CdT-4:p.208(35)
ssaient avoir tous le même âge, circonstance  bizarre  qui frappa le commandant.  La vieille  Med-9:p.391(39)
i a tout deviné, excepté sa chute; politique  bizarre  qui jouait les hommes à poignées par   AÉF-3:p.701(.9)
s de Feydeau, avec des musiciens et le monde  bizarre  qui se cache derrière le rideau de la  Env-8:p.263(40)
me, doué de cette tournure extraordinaire et  bizarre  qui signale les natures artistes, fra  I.P-5:p.363(41)
n, le fait le plus extraordinaire et le plus  bizarre  qui soit jamais arrivé dans cette vil  Pon-7:p.533(21)
 richesses iront-elles ?... "  En pensant au  bizarre  renseignement qu'il m'avait fourni su  Gob-2:p1012(39)
r propre poids, et donnaient à cet homme une  bizarre  ressemblance avec un chien.  Le teint  Mas-X:p.555(22)
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dinaires.  La brusque apparition de cet être  bizarre  semblait facile à expliquer.  Au prem  Cho-8:p.915(20)
  Quoiqu'elle eût voulu cacher à ses amis la  bizarre  situation où elle se trouvait, elle f  RdA-X:p.687(35)
Mme de Bargeton allait se trouver dans cette  bizarre  situation où se sont trouvées beaucou  I.P-5:p.236(.9)
s.  Armand, qui commençait à entrevoir cette  bizarre  situation, espérait dans la première   DdL-5:p.973(26)
tures sur les dispositions contenues dans ce  bizarre  testament.  — Monsieur, me dit-il ave  AÉF-3:p.718(18)
emps, les portes ouvertes laissaient voir la  bizarre  union du ménage et de la fabrique, il  CéB-6:p.257(42)
e judiciaire (alliance de mots excessivement  bizarre ) n'est que l'exploitation d'un sentim  Pon-7:p.584(24)
plaignit à plusieurs reprises d'un vol assez  bizarre , à Londres.  Un monsieur lui avait pr  eba-Z:p.769(32)
 les journaux, une affiche où, sous un titre  bizarre , à lui tout à fait inconnu, brillait   I.P-5:p.538(37)
les, ses ennemis s'en prenaient à son humeur  bizarre , à son caractère; tandis qu'il posséd  MdA-3:p.387(33)
nant les yeux fort insolemment vers cet être  bizarre , afin de le contempler de plus près.   PCh-X:p.221(40)
uatre roues.  Cette voiture, de construction  bizarre , appelée la voiture à quatre roues, a  Deb-I:p.739(42)
isparates sont dus à une nature morale aussi  bizarre , aussi secrète dans ses jeux que la n  PCh-X:p..47(13)
n Grandet.  Le tonnelier sortit de ce combat  bizarre , ayant conclu le seul marché dont il   EuG-3:p1111(.3)
étrange, inouïe, extraordinaire, singulière,  bizarre , c'est de m'y voir pour la première f  Mem-I:p.216(18)
la plus espiègle des femmes de cette société  bizarre , car Jenny Cadine est la seule rivale  CSS-7:p1212(14)
 ne pouvant rien deviner dans cette conduite  bizarre , car la bêtise a aussi sa profondeur.  U.M-3:p.949(.2)
 jetée au milieu d'une nature capricieuse et  bizarre , ces Chouans armés et désarmés, cruel  Cho-8:p1117(21)
n, comme un mauvais coucheur, comme un homme  bizarre , comme un homme dont il faut se défie  Phy-Y:p1124(42)
tre Catherine et le Roi de Navarre, alliance  bizarre , connue dans l'histoire sous le nom d  Cat-Y:p.336(12)
devenue moins laide, elle a quelque chose de  bizarre , de sauvage qui saisit les hommes...   Pay-9:p.198(38)
oilà tout.     — Cette alliance est au moins  bizarre , dit de Marsay en enveloppant d'un co  FdÈ-2:p.335(19)
 Oh ! ne prenez pas la peine de nier ce goût  bizarre , dit-elle en arrêtant une négation su  Pet-Z:p..64(43)
her.  Sa maîtresse était L'ÉTOILE, et, chose  bizarre , elle lui fut fidèle dans le malheur,  Emp-7:p1062(.1)
llée en pointe cachait le menton de cet être  bizarre , et lui donnait l'apparence de ces tê  PCh-X:p..78(.5)
 ils poursuivaient l'étrange, le nouveau, le  bizarre , et surtout combien ils aimaient à se  Cat-Y:p.427(20)
sonne ne l'a trouvé de son goût, il est très  bizarre , et, ce matin, je me proposais de le   Ga2-7:p.854(12)
eur regarda l’avocat qui, malgré sa tournure  bizarre , était simple, naïf, digne comme le p  Ten-8:p.496(10)
 à laquelle sans doute était dû ce spectacle  bizarre , faire une seule question à quelque V  AÉF-3:p.712(15)
ositeur n'a eu d'autre but que de se montrer  bizarre , fantastique; il saisit avec empresse  Gam-X:p.501(.7)
fauteuil.  Il fut réveillé par une sensation  bizarre , il trouva ses mains couvertes des la  Emp-7:p1098(21)
, mais charmante.  Ainsi, par un effet assez  bizarre , il y eut une énorme différence d'âge  Pie-4:p..36(24)
r.  Tous ces gens à grand talent ont une vie  bizarre , inexplicable.  Eh bien, à travers ce  CéB-6:p.146(25)
torturée, et une âme placide.  Dans cet état  bizarre , la souffrance a fleuri comme une cou  Mem-I:p.319(11)
hère de la pensée devient bleue; mais, effet  bizarre , la toile de cet opéra tombe quand s'  Pat-Z:p.323(.8)
inconnue, et chez laquelle tout doit sembler  bizarre , le nom, la qualité, la situation, la  Cho-8:p1005(14)
tre contenait une armoire.  Par un contraste  bizarre , les chaises offraient quelques vesti  Bou-I:p.421(22)
 ses trésors : torture toute nouvelle, toute  bizarre , mais continuellement terrible.  Quel  M.C-Y:p..71(32)
 cette inconséquence morale quelque chose de  bizarre , mais enfin elle peut s'expliquer.  L  Phy-Y:p1154(.3)
 me demander la moindre explication, un fait  bizarre , mais qui peut s'expliquer.  La duche  eba-Z:p.350(.7)
 et se livrent au premier venu.  Fait moral,  bizarre , mais vrai, dont la racine est facile  PGo-3:p..67(24)
 le comte, dans cette musique vive, heurtée,  bizarre , mélancolique et toujours grande, l'e  Gam-X:p.488(43)
L'Archer de Charles IX, publié sous un titre  bizarre , n'avait pas eu le moindre succès.  P  I.P-5:p.541(22)
 et les auteurs de ce coup hardi, singulier,  bizarre , on me l'a raconté dans tous ses déta  SMC-6:p.901(.7)
 sa vallée, cent fois plus pittoresque, plus  bizarre , plus varié que le Rhin.  Mais ce qui  eba-Z:p.423(.9)
ue.  Je dois dire, à la louange de cet homme  bizarre , qu'il répondit :     « Oui. »  Mais   Pat-Z:p.281(33)
 sans éloquence, et leur phraséologie est si  bizarre , qu’on peut lire mille pages de Mme G  PLM-Y:p.505(36)
mandait, imaginant, en Chinois, adorateur du  bizarre , que les Européens abandonnaient la t  Lys-9:p.934(14)
illon noir sur le haut du visage.  Cet effet  bizarre , quoique naturel, faisait ressortir,   CoC-3:p.321(36)
n.     Le nom de La-Ville-aux-Fayes, quoique  bizarre , s'explique facilement par la corrupt  Pay-9:p.303(28)
né de la profondeur des idées de cette fille  bizarre , se demanda tout d'abord comment elle  Cho-8:p1013(12)
ux époux revinssent souvent à leur situation  bizarre , soit par des allusions, soit sérieus  CoC-3:p.361(23)
in temps impénétrable : situation étrange et  bizarre , vers laquelle tous les événements an  U.M-3:p.933(32)
rahissait rien de vénéneux.  Dans ce produit  bizarre , vous eussiez reconnu l'actionnaire p  CéB-6:p.105(42)
gulière réconciliation où je joue un rôle si  bizarre , vous m'eussiez parlé du marquis...    Phy-Y:p1137(.9)
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lincour en présence de Mme Jules.  Situation  bizarre  !  Il n'existait pas entre eux d'autr  Fer-5:p.805(23)
ang de leurs veines.  Hé bien, pressentiment  bizarre  ! en lui livrant les jolis cheveux bl  DdL-5:p.979(20)
te d'alliance offensive et défensive.  Chose  bizarre  ! jamais, de mon temps, je n'ai connu  L.L-Y:p.602(11)
mbre qui sembla mourir d'indigestion.  Chose  bizarre  ! ses tentatives pour marier sa fille  Bal-I:p.124(30)
se cet horrible supplice (la nature est bien  bizarre  !). Un médecin allemand lui a dit que  Aub-Y:p.117(29)
e que la saleté parisienne a produit de plus  bizarre  : des badigeonnages lavés, des plâtra  I.P-5:p.356(34)
ment pour faire connaissance, cela me paraît  bizarre  : l'embarras d'une première entrevue,  Phy-Y:p1133(33)
mais espérer de transiger avec cette passion  bizarre  ?     En proie à toutes ces pensées,   ChI-X:p.432(24)
célèbres.  N'est-il pas aussi doux qu'il est  bizarre  ? mais aussi ne vous paraît-il pas in  ZMa-8:p.829(23)
es cures extraordinaires de Desplein, un cas  bizarre ; il en fit l'application à Mme Cibot,  Pon-7:p.625(40)
nts qui prêtaient à ce logis une physionomie  bizarre ; mais leurs chambres furent prises pa  Mar-X:p1043(.7)
voluptés de l'amour.  Tu vas me trouver bien  bizarre ; mais voici dix fois en dix mois que   Mem-I:p.316(31)
peu voûté, sa tête est énorme et d'une forme  bizarre ; sa laideur, assez spirituelle d'aill  Mem-I:p.235(.1)
ais tu me parais une bonne fille, une nature  bizarre ; tu es, foi d'honnête homme, une char  FYO-5:p1090(39)
, des Touches à Guérande, est chose au moins  bizarre .     « BÉATRIX DE CASTERAN.  »     Ém  Béa-2:p.789(25)
 à nous ! » cria-t-il en gardant sa position  bizarre .     « Promettez-vous d'être sage ? d  Ten-8:p.581(26)
e ses affaires », dit-il avec une expression  bizarre .     Anselme sortit précipitamment po  CéB-6:p.261(37)
de deux cent cinquante francs de quelque nom  bizarre .     En 1790, Guillotin trouve, dans   SMC-6:p.829(30)
 tranquillité d'Ursule après un événement si  bizarre .     En apportant son inscription et   U.M-3:p.969(29)
nt, il lui arrive une aventure plus ou moins  bizarre .     L'empereur Napoléon, qui regarda  eba-Z:p.522(38)
e qui donne sur le jardin, se voit une lampe  bizarre .  Cette lampe consiste dans un globe   Béa-2:p.647(21)
r la physionomie grêle de cette petite fille  bizarre .  Elle souffrait ou pensait.  Or, qui  F30-2:p1145(.4)
bissaient donc le malheur de cette situation  bizarre .  En ce moment suprême, ses myriades   DdL-5:p.976(39)
tremblement intérieur, je vais vous paraître  bizarre .  Excusez des caprices nécessaires.    F30-2:p1165(43)
le moindre souffle dût briser cette créature  bizarre .  La comtesse tâchait de s'en approch  Sar-6:p1049(.1)
amour scientifique, avait je ne sais quoi de  bizarre .  La Science était souvent contente d  PCh-X:p.155(30)
encore mieux ressortir la figure de cet être  bizarre .  Le cadre était digne du portrait.    Sar-6:p1052(.4)
 d'apprenti sculpteur, proposition qui parut  bizarre .  On exécutait là les modèles des plu  Bet-7:p.113(11)
ais pouvait seul me faire une proposition si  bizarre .  Permettez-moi de ne pas la repousse  F30-2:p1083(41)
rent en attendant le résultat de cette scène  bizarre .  Puis, en un moment, les fourchettes  Cho-8:p1047(38)
 ciel, pour lui demander compte de cet arrêt  bizarre .  Ses yeux s'emplissaient de larmes q  EnM-X:p.908(.5)
porte, Béatrix avait disparu.  Ce fait était  bizarre .  Une femme ne quitte pas une chambre  Béa-2:p.796(22)
ni la médecine ni la chirurgie.  Le fait est  bizarre .  Une nourriture abondante et saine s  SMC-6:p.468(10)
es, enchantées toutes de trouver des raisons  bizarres  à sa vertu.     « Eh bien ! Adolphe,  Pet-Z:p.156(20)
ière dont les flots donnent aux formes de si  bizarres  aspects, appartenait ainsi plutôt à   Cho-8:p1017(12)
ez son héritière.  Elle enfanta de ces plans  bizarres  autour desquels flottent d'ailleurs   A.S-I:p.968(12)
t à ses pieds en construisant leurs châteaux  bizarres  avec des colliers de perles, des bij  F30-2:p1189(39)
 du dos, et très bas aussi par-devant, leurs  bizarres  coiffures inventées pour attirer les  I.P-5:p.360(26)
, posés les uns sur les autres, offraient de  bizarres  configurations.  À travers ces blocs  Cho-8:p1116(27)
es que du garde des Sceaux, suggéra les plus  bizarres  conjectures aux intimes amies et au   DFa-2:p..70(21)
aux différents tableaux que présentaient les  bizarres  costumes et les sauvages expressions  Cho-8:p1060(25)
uve couverte le lendemain de ces blanches et  bizarres  cristallisations que dessinent les g  Phy-Y:p.905(.3)
is pieds où végétaient les produits les plus  bizarres  d'une botanique inconnue à la scienc  I.P-5:p.356(21)
 par cette éphémère opposition.  Les teintes  bizarres  de cette fumée, tantôt jaune, blonde  F30-2:p1197(25)
bruit de tes poumons quelques-uns des effets  bizarres  de cette maladie.  Puis tu avais la   PCh-X:p.255(38)
nt, même les plus romanesques, comme ceux si  bizarres  de La Fille aux yeux d’or, dont il a  Cab-4:p.963(.1)
urs tumultueux précipices défient les termes  bizarres  de la géométrie : ici le roc s'est d  Ser-Y:p.729(34)
in de la ville actuelle, et tous les détails  bizarres  de la vie privée au Moyen Âge, et le  Cat-Y:p.211(31)
jet de raillerie.  Il craignit que les idées  bizarres  de sa fille ne se changeassent en ma  Bal-I:p.124(.5)
ne telle excitation, que tous les phénomènes  bizarres  de sa maladie qui, depuis douze jour  Env-8:p.370(.1)
es yeux noirs s'harmoniait avec les contours  bizarres  de son visage, avec sa bouche large   MCh-I:p..42(.9)
avec une sagacité merveilleuse les effets si  bizarres  des substances transformées par l'ho  I.P-5:p.727(36)
ychologique aidera peut-être à expliquer les  bizarres  disparates qui existent entre le tal  PCh-X:p..51(21)
r moi du moins, les romans et les situations  bizarres  dont nous nous faisions les héroïnes  Mem-I:p.221(35)
 s'inscrivaient à l'état civil sous les noms  bizarres  du calendrier républicain.     En 18  Dep-8:p.751(32)



- 82 -

erreur et montrant à sa fille les mouvements  bizarres  du mètre, la canne des architectes e  CéB-6:p.104(20)
 reprit-elle d'une voix dont les intonations  bizarres  effrayèrent Hulot, mais le rebelle m  Cho-8:p1066(27)
xplications logiques sur les effets les plus  bizarres  en apparence de notre double nature,  L.L-Y:p.628(24)
près, les acteurs plâtrés, leurs costumes si  bizarres  et faits d'étoffes si grossières, le  I.P-5:p.373(10)
ésentés, ils s'attendaient à des conceptions  bizarres  et ils trouvaient leur attente surpa  Mus-4:p.646(.5)
ît encore rien de ta vraie poésie, ni de tes  bizarres  et larges contrastes.  Il est un pet  Fer-5:p.795(.1)
riers dont les bouts sont taillés en figures  bizarres  et qui couronnent d'un bas-relief no  EuG-3:p1028(.4)
ues heures d'existence, certaines conditions  bizarres  et souvent contre nature ?  N'est-il  Ser-Y:p.814(22)
breux, offrait une collection de costumes si  bizarres  et une réunion d'individus appartena  Cho-8:p.905(17)
, où l'oeil aperçoit des milliers de figures  bizarres  fouillées dans l'ivoire et dont la g  FMa-2:p.202(21)
nconnus, quoique tous aient réalisé les plus  bizarres  idées que suggère à l’imagination la  Fer-5:p.787(23)
e par la clarté de la lune, dont les reflets  bizarres  illuminaient la campagne, permit au   Elx-Y:p.491(38)
mmes, les enfants et qui lutte avec les plus  bizarres  imaginations de la Chine, le pays où  Pay-9:p..57(17)
ir que Camille lui avait mis au coeur et ses  bizarres  instructions.     « La pauvre femme   Béa-2:p.771(20)
due chanter, et ce mutisme donnait lieu à de  bizarres  interprétations.  Elle avait, dit-on  PCh-X:p.182(11)
 avaient fini par attribuer à ces deux êtres  bizarres  la connaissance de quelque secret de  M.C-Y:p..34(.9)
t et deux heures du matin, combien de scènes  bizarres  ne se passe-t-il pas, en s'en tenant  Fer-5:p.836(22)
mme y est restée en butte aux contradictions  bizarres  nées du conflit des trois événements  Phy-Y:p1003(21)
tainement sur la vie publique ou secrète des  bizarres  personnages enfermés dans le grenier  eba-Z:p.814(31)
 cette contagion des sentiments dont tant de  bizarres  phénomènes nous frappent à notre ins  PGo-3:p.132(37)
pousse certaines femmes à porter des étoffes  bizarres  pour se faire remarquer, à se servir  Pat-Z:p.254(27)
'épargnèrent pas dans leurs médisances.  Les  bizarres  pressentiments qui avaient si souven  F30-2:p1081(35)
 un coup d'oeil à son argus, et, d'après les  bizarres  proéminences des murs, elle supposa   Cho-8:p1087(36)
tèrent secrètement pour lui, les précautions  bizarres  qu'il avait prises pour les amener d  M.C-Y:p..29(41)
rd, est le produit d'une de ces spéculations  bizarres  qu'on ne peut plus s'expliquer dès q  CéB-6:p.108(22)
ce reposait évidemment sur des circonstances  bizarres  que des parents, autres que Joseph e  Rab-4:p.358(12)
non moins irritables, nerveux, changeants et  bizarres  que les femmes, ne possèdent pas des  Pet-Z:p.112(33)
ux bouts d'une cime ornée de ces serrureries  bizarres  que les savants nomment une acrotère  Pay-9:p..69(18)
édefer, dont le nom révèle un de ces surnoms  bizarres  que se donnèrent les soldats de la R  Mus-4:p.634(33)
uble meurtre fut accompagné de circonstances  bizarres  qui devaient donner autant de chance  CdV-9:p.683(.8)
il offre aux yeux des formes inquiétantes et  bizarres  qui donnent une sorte de supériorité  Pat-Z:p.322(.9)
oudun n'avait remarqué l'un de ces accidents  bizarres  qui font de la génération un abîme o  Rab-4:p.277(.4)
ées et contenues par une multitude de lignes  bizarres  qui forment une muraille de peinture  ChI-X:p.436(14)
ultane, une fille de calife, un de ces rôles  bizarres  qui fourmillaient dans les pièces de  eba-Z:p.824(26)
 mère; elle ne répondit rien aux conjectures  bizarres  qui fournirent un aliment à l'agaçan  DFa-2:p..23(28)
la nuit; elles sont sillonnées par des êtres  bizarres  qui ne sont d'aucun monde; des forme  SMC-6:p.447(.7)
é, vous le pulvérisez en molécules de formes  bizarres  qui retiennent le tannin et dégagent  Pat-Z:p.316(36)
 bout, n'y laissait que deux trous de formes  bizarres  qui viciaient la prononciation et gê  P.B-8:p..78(26)
le jeune homme vit avec surprise des figures  bizarres  semblables à celles des rébus, tracé  FYO-5:p1100(.2)
ans ses Act. Petrop., tome II, que ces excès  bizarres  sont encore religieusement accrédité  PCh-X:p.240(12)
aversaient le parloir, expiraient en reflets  bizarres  sur les boiseries qui tapissaient le  RdA-X:p.667(21)
ette alors ses teintes molles ou ses reflets  bizarres  sur tous les objets, et favorise une  Bou-I:p.413(16)
coups de vent législatifs dont les effets si  bizarres  surprenaient alors les plus vieux po  Bal-I:p.117(30)
aient aux lèvres de la ressemblance avec les  bizarres  torsions du corail.  La lumière pass  Pay-9:p.211(26)
mble se complaire à faire oublier ses formes  bizarres , à remporter sur les antipathies une  FdÈ-2:p.301(36)
rent debout.  Cette assemblée de personnages  bizarres , aux costumes hétéroclites, aux visa  I.P-5:p.198(12)
ur faire encore mieux ressortir leurs formes  bizarres , ce spectacle élève la pensée tout e  Béa-2:p.705(38)
s tendues offrirent les expressions les plus  bizarres , chacun craignit et attendit un de c  Pax-2:p.106(26)
 pelées, grises, blanches, noires, de formes  bizarres , comme il s'en trouve tant dans la f  U.M-3:p.785(42)
ce qu'il y avait de réel dans les fantaisies  bizarres , de possible dans les tableaux surna  PCh-X:p.117(31)
 incroyable de choses curieuses, d'aventures  bizarres , de romans charpentés par le hasard   eba-Z:p.344(11)
sur laquelle il trouvait parfois des marques  bizarres , des chiffres écrits à la craie.  Ce  SMC-6:p.537(35)
 des caractères de fantaisie, des coloriages  bizarres , des vignettes, et plus tard des lit  I.P-5:p.449(12)
 affectait dans les airs les formes les plus  bizarres , et contractait ces teintes vaporeus  PCh-X:p.277(35)
 serrurerie tant le fer y affecte des formes  bizarres , et dont les marches usées tremblent  Int-3:p.429(19)
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  Séparé de son compagnon par des événements  bizarres , il avait erré pendant deux ans de d  I.P-5:p.161(29)
re dans Paris des effets de nuit singuliers,  bizarres , inconcevables.  Ceux-là seulement q  Fer-5:p.797(26)
er d'État, mais d'une femme.  En conceptions  bizarres , l'imagination des femmes va plus lo  Mus-4:p.718(22)
usses.  Il portait les vêtements souillés et  bizarres , les armes, la coiffure qu'il avait   Adi-X:p1011(18)
es plus plaisantes, les expressions les plus  bizarres , les contes les plus ridicules sur c  Sar-6:p1047(20)
es une exposition de couleurs outrageusement  bizarres , les maris se permettaient, en leur   I.P-5:p.195(.1)
ux ou malheureux s'y rattache par des images  bizarres , liens visibles aux yeux de l'âme se  Lys-9:p.992(16)
 la Corse où le granit offre des récifs bien  bizarres , ni celles de la Sardaigne, où la na  Béa-2:p.805(41)
peu d'imaginations incrédules pour les faits  bizarres , ou froides aux récits merveilleux.   M.C-Y:p..28(40)
 et à l'agréé, sauf quelques cas étranges et  bizarres , où les vols se présentent avec des   CéB-6:p.273(20)
, avec tous ses accessoires et ses accidents  bizarres , par les hauts bâtiments majestueux,  F30-2:p1044(39)
 la civilisation.  Ces diagnostics violents,  bizarres , singuliers, sui generis, rendent la  SMC-6:p.831(20)
iers de paysannes qui, par des circonstances  bizarres , sont jolies comme des amours; elles  Phy-Y:p.925(16)
vaste grenier d'où s'élançaient des machines  bizarres , tout contribuait à frapper Margueri  RdA-X:p.780(.9)
mes.  Si nous sommes mobiles, vous êtes bien  bizarres , vous !  ôter à une pauvre créature   PrB-7:p.822(19)
s bienfaits pour lui.  Quand, par des causes  bizarres , vous êtes dans Paris à sept heures   Emp-7:p.947(40)
u'en garde national ?...  Les femmes sont si  bizarres  ! »  Et il se mit en position dans s  Bet-7:p.323(.9)
es miens.  Les malades ont des fantaisies si  bizarres  ! ils sont comme des enfants, ils ne  Gob-2:p.998(19)
ommés excentriques; ce sont des gens à idées  bizarres  : et ce chimiste était classé parmi   eba-Z:p.738(.7)
ords étaient morcelés par des anfractuosités  bizarres  : ici des tables droites sans végéta  PCh-X:p.277(.8)
ous, et se manifeste par les effets les plus  bizarres  : les uns ont le sommeil spirituel e  Phy-Y:p1065(13)
distinguer dans les ténèbres quelques formes  bizarres ; mais, en ce moment, elle ne songea   DdL-5:p.992(16)
 donnent lieu à des quiproquos plus ou moins  bizarres .  D'autres, s'étant exagéré le bonhe  Phy-Y:p.969(24)
 couches de manière à y dessiner des figures  bizarres .  Elle est plaquée de buffets gluant  PGo-3:p..53(36)
corne travaillée, représentaient des figures  bizarres .  En examinant ces objets d'un luxe   Med-9:p.500(.4)
n : « C'est drôle ! » et autres exclamations  bizarres .  En un mot le charme étrange que ca  M.M-I:p.656(26)
cessairement il s'y rencontre des caractères  bizarres .  Il n'y a rien d'extraordinaire à c  Mas-X:p.544(.2)
n les avaient jetés dans les romans les plus  bizarres .  Le contentement mutuel de César et  CéB-6:p.130(28)
cun vol ne se retrouve, excepté dans des cas  bizarres .  Les condamnés ne pouvant rien empo  SMC-6:p.832(34)
ne fille d'Ève et qui produit des disparates  bizarres .  Massimilla Doni est, comme Gambara  FdÈ-2:p.270(19)
chez ma fille les cas de catalepsie les plus  bizarres ...  Vous savez ce qu'est la cataleps  Env-8:p.339(10)

bizarrement
ique créature dont le visage impatient était  bizarrement  accompagné de ses longues boucles  Lys-9:p1172(28)
ans âme.  Le silence et le tumulte s'étaient  bizarrement  accouplés.  Néanmoins, en entenda  PCh-X:p.109(23)
tres hauts de cent pieds.  Tous droits, tous  bizarrement  colorés par des taches de mousse,  Med-9:p.386(16)
ant quelque amusement.  Dans cette troupe si  bizarrement  composée se trouvaient des gens a  SMC-6:p.435(30)
 ville en amphithéâtre dont les gradins sont  bizarrement  dessinés par des rues tortueuses.  F30-2:p1142(24)
ui s'entrelaçaient les unes dans les autres,  bizarrement  éclairées, mes perceptions devinr  JCF-X:p.322(32)
it cruellement souffrir Emilio, s'était jeté  bizarrement  entre eux.  Massimilla, quoique j  Mas-X:p.548(26)
n à laquelle je me vouais apparut devant moi  bizarrement  exprimée par la chambre où j'atte  PCh-X:p.193(43)
 Nous vivons dans un temps où deux soeurs si  bizarrement  mariées peuvent si bien ne pas s'  FdÈ-2:p.275(32)
 difficiles à comprendre.  Au bal, une fleur  bizarrement  placée dans la coiffure; au spect  Phy-Y:p1095(16)
emblaient point entre elles et se trouvaient  bizarrement  placées.  Le rez-de-chaussée, qui  CoC-3:p.337(20)
reux que les intempéries du climat y avaient  bizarrement  pratiqués donnaient au cintre et   EuG-3:p1039(11)
par un habit vert mélangé de blanc, à collet  bizarrement  retroussé, qui donnaient au vieil  CéB-6:p.177(42)
, quelque légers que fussent des soupçons si  bizarrement  réveillés, jamais passion humaine  DdL-5:p.908(31)
titutionnel.  Le cadran de cette pendule est  bizarrement  travaillé.  La glace de la chemin  Pie-4:p..61(.2)

bizarrerie
 et soumis l'inconstance du maître.  Par une  bizarrerie  assez explicable chez une fille d'  RdA-X:p.681(33)
e aurait ainsi avoué son secret, et, par une  bizarrerie  assez explicable, les épigrammes l  Phy-Y:p1109(16)
sujettis à mille accidents de lumière par la  bizarrerie  d'une multitude de reflets dus à l  PCh-X:p..69(43)
ne leurs changeants jargons; ils visent à la  bizarrerie  dans leurs toilettes, se font gloi  FYO-5:p1060(22)
tipathie à lui-même inconnue.  Il a fallu la  bizarrerie  de ces sortes d'effets pour donner  L.L-Y:p.630(23)
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oute, aussi bien que sa fille, à l'apparente  bizarrerie  de leur hôte, continuèrent tous de  Ser-Y:p.758(26)
ureux jours de sa jeunesse, un homme, par la  bizarrerie  de nos moeurs, donne toujours le b  CdM-3:p.535(23)
omme une ombre dans l'ombre du soir; par une  bizarrerie  de poète, il voulut trouver, dans   PCh-X:p.284(34)
Un vieillard vint à monter l'escalier.  À la  bizarrerie  de son costume, à la magnificence   ChI-X:p.414(34)
ion.  Cette transposition explique encore la  bizarrerie  de son existence et la nature de s  Béa-2:p.697(43)
la senteur parisienne des détails, et par la  bizarrerie  des contrastes.     Paris, 1831     Fer-5:p.792(23)
êtement ecclésiastique de l'abbé Gudin et la  bizarrerie  des costumes chouans éveillèrent l  Cho-8:p1046(24)
don, et produisaient un certain effet par la  bizarrerie  des étiquettes, par la magie des c  Pay-9:p.265(18)
 l'agriculture ou l'administration.  Puis la  bizarrerie  des événements amène des contresen  Emp-7:p.903(15)
les fussent assez vivement intriguées par la  bizarrerie  des gestes que firent les deux par  Mel-X:p.384(22)
rs, dont l'éclat n'était surpassé que par la  bizarrerie  des inventions indiennes.     « Sp  Ga2-7:p.855(.3)
decins, étonnés tous, les ont attribués à la  bizarrerie  des phénomènes qui se manifestent   Env-8:p.338(21)
 des pensées, ou surpris un politique par la  bizarrerie  des systèmes.  C'était tout à la f  PCh-X:p..98(24)
û voir des testaments attaqués à cause de la  bizarrerie  des testateurs, un testament par-d  Pon-7:p.698(.5)
noncer aux bénéfices que procure l’apparente  bizarrerie  des titres sur lesquels se fondent  Fer-5:p.789(23)
'Hoffmann, le Berlinois, a dépeints avec une  bizarrerie  digne de l'artiste lorrain.  Sous   eba-Z:p.811(26)
lheureusement leurs amours.  Cette apparente  bizarrerie  doit avoir sa cause.  Peut-être l'  RdA-X:p.681(25)
 sommeil des mauvais sujets, lequel, par une  bizarrerie  dont aucun chansonnier n'a encore   FYO-5:p1093(41)
 trait à mon histoire.  Retenez seulement la  bizarrerie  du cadre.  Figurez-vous bien la bo  FaC-6:p1021(43)
d'une cloche qui sonnait lentement.  Étrange  bizarrerie  du coeur ! il aimait avec plus de   DdL-5:p1034(37)
passé de sa vie garantit en quelque sorte la  bizarrerie  du fait.  Jeté jeune dans l'ouraga  DdL-5:p.950(.6)
pçonna certes pas l'importance, mais dont la  bizarrerie  dut frapper son imagination si dél  L.L-Y:p.626(30)
 mais dans un désordre qui s'harmoniait à la  bizarrerie  générale de sa personne.  Son larg  RdA-X:p.671(.9)
raits avaient peu de régularité, beaucoup de  bizarrerie  même, et qui tirait son plus grand  eba-Z:p.476(36)
'elle-même, elle se demandait : « Par quelle  bizarrerie  ne me dit-on rien de mes affaires   CdM-3:p.580(28)
 sa femme.  Généralement on expliquait cette  bizarrerie  par quelque vice de conformation,   eba-Z:p.725(18)
 malheureusement eut son action.     Par une  bizarrerie  qu'expliquerait le proverbe : les   U.M-3:p.791(29)
it des gages au bonheur domestique.  Par une  bizarrerie  que les physiologistes n'ont pas e  RdA-X:p.726(28)
et, dans ce temps, les passions offraient la  bizarrerie  que leur communiquera toujours l'a  Cat-Y:p.242(35)
entures secrètes, leurs malheurs inédits, la  bizarrerie  qui causa leurs erreurs et les fat  Pet-Z:p.152(33)
Gobseck.  Lorsque je lui demandai par quelle  bizarrerie  sa petite-nièce portait son nom :   Gob-2:p.966(41)
 bagnes ont toujours eu des capitaux.  Cette  bizarrerie  se conçoit.  Aucun vol ne se retro  SMC-6:p.832(33)
 En proie à ces fantaisies de malade dont la  bizarrerie  semble inexplicable, il s'opposait  Gob-2:p1003(.5)
orchestre.  La Société, madame, est, par une  bizarrerie  singulière, pleine d'indulgence po  I.P-5:p.579(37)
nfondues dans six galeries.  Par une étrange  bizarrerie , depuis que la porte s'est ouverte  PGr-6:p1092(20)
chère ange, quels pauvres événements, quelle  bizarrerie , et combien l'expression de ce sen  Mem-I:p.210(15)
hine, incapable de se rendre compte de cette  bizarrerie , le soin constant que son mari pre  RdA-X:p.698(40)
 et les gloires déchues.  Par une singulière  bizarrerie , les Royalistes romantiques demand  I.P-5:p.337(28)
se dit le baron en s'en allant.     « Quelle  bizarrerie , se disait Peyrade en retournant à  SMC-6:p.544(11)
Griffith et moi, comme d'une énigme.  Quelle  bizarrerie  ! un maître de langues obtient sur  Mem-I:p.239(13)
oulu m'aimer, l'aurais-je cédé.     — Quelle  bizarrerie  ! vous heurter contre une Esther !  SdC-6:p.956(32)
iscret de vous demander les raisons de cette  bizarrerie  ? "  À ces mots, un air qui exprim  AÉF-3:p.714(15)
pprochés ajoutaient encore à cette apparente  bizarrerie .  Il avait les mains blanches et s  Int-3:p.476(21)
rêts de la France, le duc avait mille de ces  bizarreries  apparentes qui font prendre les g  AÉF-3:p.709(42)
adame de se promener sans vous.     Mais les  bizarreries  auxquelles donnent naissance dans  Phy-Y:p1100(37)
s féminines expliquent une grande partie des  bizarreries  conjugales qui se rencontrent dan  Phy-Y:p1157(.6)
n trouvée dans une racine d'ormeau, de mille  bizarreries  d'histoire naturelle.  Vimeux lui  Emp-7:p.986(.5)
fier copiait la lettre d'Esther.  Combien de  bizarreries  dans l'usage de nos facultés !  C  SMC-6:p.768(.8)
 religion dominante.     Il existe autant de  bizarreries  dans la nature morale que dans la  eba-Z:p.670(12)
me par une sorte de complicité railleuse les  bizarreries  de ce galvanisme moral dont les p  PCh-X:p..76(27)
Groslot, dont la double position est une des  bizarreries  de ce temps où les réformés possé  Cat-Y:p.309(23)
 amuser comme des enfants; comprenant et les  bizarreries  de ces âmes si fortement tourment  Phy-Y:p1023(13)
ces, malgré les amertumes de la science, les  bizarreries  de cette vie claustrale ?  C'étai  L.L-Y:p.599(.5)
ar le développement du coeur.  Il étudia les  bizarreries  de cette vie si occupée, les proj  MdA-3:p.390(.8)
ttes à de longs hivers, Château-Chinon a des  bizarreries  de construdion, des rues en pente  eba-Z:p.424(12)
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la vie féminine que se rattachent toutes les  bizarreries  de la conduite des femmes.  Là es  Phy-Y:p1173(29)
quelque distance du but que vous mettent les  bizarreries  de la destinée vous ne reprenez p  I.P-5:p.311(18)
n portait la peine de sa royauté.  Parmi les  bizarreries  de la société, n'avez-vous pas re  I.P-5:p.232(11)
n riant.  Mais ce surnom ne répondait qu'aux  bizarreries  de la surface, à ces variations q  Bet-7:p..85(39)
 Qui peut prévoir les mutations du goût, les  bizarreries  de la vogue et les transformation  Pay-9:p.269(30)
u fat, une sorte de mésestime causée par les  bizarreries  de leur situation.  Elle désirait  PGo-3:p.182(17)
vrait, mon piano, mon lit, mon fauteuil, les  bizarreries  de mon papier de tenture, mes meu  PCh-X:p.138(.2)
 vie en en spécifiant tous les actes par les  bizarreries  de notre langage; il en constatai  L.L-Y:p.632(.1)
ui tombaient, les dégradations des murs, les  bizarreries  des arbres fruitiers, détails pit  EuG-3:p1092(36)
.     L'avilissement des mots est une de ces  bizarreries  des moeurs qui, pour être expliqu  Pon-7:p.630(30)
eins de marques de clous, déshonorés par les  bizarreries  discordantes qui sont sous les te  FdÈ-2:p.325(41)
ent corporelle.  Les familles offrent de ces  bizarreries  dont les causes pourraient avoir   Ten-8:p.603(.2)
is.  Il est un détail qui peut expliquer les  bizarreries  du caractère.  L'homme est d'une   Béa-2:p.723(.6)
fois, en hiver, étudié du haut d'un pont les  bizarreries  du charriage des glaces sur un gr  eba-Z:p.768(20)
me, les qualités de l'âme avaient vaincu les  bizarreries  du corps.  La plupart des Bordela  CdM-3:p.560(.4)
peur pourrait assez bien expliquer plusieurs  bizarreries  du nouveau caractère que lui avai  Lys-9:p1129(37)
onner aujourd'hui; mais prenez patience, les  bizarreries  du Vandenesse actuel vont s'expli  Lys-9:p1140(.2)
t paraître extraordinaire, est une des mille  bizarreries  dues à la Révolution.  Attachés à  Dep-8:p.751(24)
out en marchant à la mort.  Il analysait ces  bizarreries  et s'interrogeait lui-même, quand  PCh-X:p..65(26)
ettes chargées de cuirasses.  Par une de ces  bizarreries  fréquentes à la guerre, notre gui  Pay-9:p..61(33)
e Rastignac.     Le monde de Paris offre des  bizarreries  inimaginables.  La baronne de Nuc  Dep-8:p.804(12)
ionnés.  Ce fut des images monstrueuses, des  bizarreries  insaisissables, pleines de lumièr  FYO-5:p1085(37)
s plaisirs, et vous comprendrez une foule de  bizarreries  morales.  Après sept ans de bonhe  PGo-3:p.124(22)
 vice versa.  Ceci donne la clef de bien des  bizarreries  morales.  Quand les deux timidité  Rab-4:p.395(.1)
it alors à toutes les précautions du Roi les  bizarreries  naturelles aux hommes d'une haute  M.C-Y:p..53(30)
alors dans l'ordre social en y dessinant des  bizarreries  par milliers.  Alors, la femme ét  Phy-Y:p1003(35)
tiolée.  Une sorte de grâce efféminée et les  bizarreries  particulières aux malades riches   PCh-X:p.216(27)
 par quelques-uns de ces ridicules ou de ces  bizarreries  que l'on pardonne moins qu'on ne   PGo-3:p..63(11)
 large est le génie, plus tranchées sont les  bizarreries  qui constituent les divers degrés  L.L-Y:p.677(13)
ion d'une robe agenouillée, enfin toutes les  bizarreries  qui effraient l'imagination au mo  CéB-6:p..40(.9)
it trouvé, dans la disposition du local, des  bizarreries  qui favorisaient l'exercice de se  SMC-6:p.536(27)
ganes du pouvoir moderne.     Par une de ces  bizarreries  qui ne semblera naturelle qu'aux   CdV-9:p.675(27)
e un homme s'est occupé d'elle.  Souvent les  bizarreries  sociales créent autant d'obstacle  Aba-2:p.472(.5)
s les questions délicates que présentent les  bizarreries  sociales de quelques procès crimi  CoC-3:p.341(15)
'en a pour un gros meuble.  Parmi toutes ses  bizarreries , il y en avait une dont personne   I.G-4:p.580(24)
Anglais qui voyage, on doit s'attendre à des  bizarreries , mais cela passe la permission.    M.M-I:p.496(12)
u coeur humain et qui rend raison de tant de  bizarreries , qu'on est forcé de la rappeler q  Béa-2:p.928(18)
talistes de Paris, connu d'ailleurs pour ses  bizarreries , rencontre un jour sur les boulev  SMC-6:p.550(37)
ux, n'est-ce pas le monde en petit, avec ses  bizarreries , ses amitiés, ses haines, son env  Emp-7:p.990(23)
 en comprendre les muettes félicités, et les  bizarreries ; toutes choses qui feraient hauss  Aba-2:p.486(31)
 dont les contradictions expliquent bien des  bizarreries  !  Puis, il aurait raison de trem  Lys-9:p1032(10)
is de la mélancolie, il accusa les femmes de  bizarreries .     « Ne t'avais-je pas prévenu   P.B-8:p..43(41)

Blacas
rnaient celle de Louis XV : les Rivière, les  Blacas , les d'Avaray, les Dambray, les Vaubla  Cab-4:p1007(43)

blafard
ineriez pas l'un sans l'autre.  L'embonpoint  blafard  de cette petite femme est le produit   PGo-3:p..55(.1)
 hautes et fines, le corps grêle et le teint  blafard  de M. de Valois n'annonçassent pas un  V.F-4:p.813(.3)
existe pas de portrait authentique; le teint  blafard  des hommes du nord, corporence de tau  eba-Z:p.720(35)
ure grasse, l'abdomen grassouillet, le teint  blafard  et humide comme celui d'une supérieur  CSS-7:p1175(10)
 caractéristique; enfin, elle avait le teint  blafard  et la figure que vous lui connaissez.  Cat-Y:p.447(40)
rine ce masque d'abbesse, hautain et macéré,  blafard  et néanmoins plein de profondeur, dis  Cat-Y:p.388(15)
ement des genoux cagneux.  Quoique son teint  blafard  et ses chairs molles pussent faire cr  Pay-9:p.113(32)
laide si déjà les traits écrasés et un teint  blafard  ne la vieillissaient avant le temps.   Rab-4:p.395(26)
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refusé le nom de cheveux. Cet homme au teint  blafard  paraissait craintif et devait être ty  Deb-I:p.759(43)
core, si elle avait le fond du teint pâle et  blafard ; car ces sortes de femmes sont presqu  Phy-Y:p.975(28)
ait être un septuagénaire hébété, vacillant,  blafard .  Ses yeux bleus si vivaces prirent d  PGo-3:p..72(33)
tons de sa chair avaient contracté la teinte  blafarde  assez commune chez les dévotes.  Son  CdT-4:p.208(30)
  Le léger sourire qui apparut sur la figure  blafarde  de Corentin fit connaître à Mlle de   Cho-8:p1155(26)
calme.  Le soleil donnait au ciel la couleur  blafarde  de l'argent terni, ses rayons colora  Cho-8:p1179(43)
a souffrance et par l'âge, avait une couleur  blafarde  en rapport avec les longues mèches d  EnM-X:p.916(.5)
et rond plissé, sous lequel sa figure un peu  blafarde  et à double menton paraissait encore  Med-9:p.411(.7)
es, ou la jeunesse ou la caducité : jeunesse  blafarde  et sans couleur, caducité fardée qui  FYO-5:p1039(21)
fatiguée par les corruptions parisiennes, la  blafarde  figure d'une fille nourrie de pommes  SMC-6:p.485(.6)
 une sorte de supériorité cachée.  Sa figure  blafarde  semblait ne pas avoir une goutte de   Ten-8:p.514(21)
er.  Saisirez-vous bien cette figure pâle et  blafarde , à laquelle je voudrais que l'Académ  Gob-2:p.964(31)
eux blancs, à figure ascétique, c'est-à-dire  blafarde , creusée, et dont les yeux avaient u  eba-Z:p.341(13)
iné, vous connaîtrez la figure douce, un peu  blafarde , les yeux bleus extatiques et le nez  eba-Z:p.534(.3)
iné, vous connaîtrez la figure douce, un peu  blafarde , les yeux bleus extatiques et le nez  eba-Z:p.551(22)
parlent.  La mer jetait une lueur blanche et  blafarde , mais changeante et semblable aux co  JCF-X:p.315(28)
a figure de Mme de Granville prit une teinte  blafarde , une expression sérieuse qui tuait l  DFa-2:p..66(13)
de vieillard, à cheveux poudrés, très ridée,  blafarde .  Ses yeux étaient voilés par des lu  SMC-6:p.662(24)
rides profondes se dessinèrent sur ses joues  blafardes .  " Vous nommez cela un crime ? rép  Cat-Y:p.449(19)
tes, saillantes et brunes au milieu des tons  blafards  de son teint, indiquaient une charpe  Lys-9:p1002(27)
rait la morale anglaise, les miss aux teints  blafards , les hypocrisies et les médisances a  Pat-Z:p.320(.2)

blague
pa La Billardière est décidément mort.  Sans  blague  ! parole d'honneur !  Voilà Godard en   Emp-7:p1002(26)
 Mes amis, à l'ouvrage ! des prospectus ! la  blague  à mort !  On prend des cors de chasse   CéB-6:p.242(22)
l'idole des Tartares.  Il y avait jusqu'à la  blague  à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du  PCh-X:p..69(40)
me par de plus hautes considérations, par ma  blague  numéro 1 »  « Du tout, monsieur, s'écr  I.G-4:p.586(17)
ute lus avant le public.     — Schlague pour  blague , dit Léon de Lora tout bas à Joseph Br  Deb-I:p.826(.8)
stème, appelé dans l'argot du journalisme la  blague , en soutenant que ce serait comme un p  I.P-5:p.474(18)
rançaises désigné sous le mot soldatesque de  blague , mot qui sera repoussé de la langue, e  PrB-7:p.819(28)
pée, a été détrôné par le mot soldatesque de  blague .  Rogron forcément écouté par un petit  Pie-4:p..44(33)
 muets comme des poissons, souples comme des  blagues  à tabac.  De ce coup passe consul; et  Med-9:p.526(25)
llait.  Mme Schontz, qui distançait de trois  blagues , disait-elle, tout l'esprit de ces da  Béa-2:p.902(17)
'endroit des misères.  Il devint licencié en  blagues , il fût passé maître dans l'art de ra  eba-Z:p.591(29)
rez être sous-chef, on vous répondra par des  blagues , mon cher.     BIXIOU, d'un ton menaç  Emp-7:p1044(.3)

blaguer
 Je défends qu'on en parle devant moi...  Je  blague  sur tout ce qu'on voudra : les rois, l  Bet-7:p.334(13)
reine des impures, comme on dit.  Enfin elle  blague , aujourd'hui, elle qui ne connaissait   Bet-7:p..66(26)
es renseignements sur la maison Mignon... Je  blague , tu blagues, nous blaguons...  Bon !    M.M-I:p.669(36)
     FLEURY     Dites donc qu'il ment, qu'il  blague  ! et que dans sa gueule le vrai prend   Emp-7:p1077(24)
orges Marest.     — Pourquoi ?     — Je l'ai  blagué  sur ses décorations.     — Bah ! il es  Deb-I:p.821(15)
t île Saint-Louis ! dit Georges.  Quand il a  blagué  tout à l'heure sur ses croix, je le cr  Deb-I:p.782(.5)
 — Le petit a voulu rire comme nous, et il a  blagué , dit le cruel Mistigris, maintenant le  Deb-I:p.817(27)
s, s'écria Moreau.     — Après tout, je l'ai  blagué , mais je ne lui ai pas fait d'affront,  Deb-I:p.821(22)
... che verai dut bir fus...  C'haime à èdre  plagué  bar fus !     — Soyez jeune, soyez bea  SMC-6:p.646(38)
ttrape sur l'escalier; des lorettes qui nous  blaguent , on rit avec elles, on les tient par  Ga2-7:p.852(38)
nc plus blaguer ?     DU BRUEL     Blaguer !  blaguer  !  Quand vous voudrez être sous-chef,  Emp-7:p1044(.2)
ne peut donc plus blaguer ?     DU BRUEL      Blaguer  ! blaguer !  Quand vous voudrez être   Emp-7:p1044(.2)
ns, vous vous fâchez !  On ne peut donc plus  blaguer  ?     DU BRUEL     Blaguer ! blaguer   Emp-7:p1043(40)
as, lui, bon enfant, et il me priera d'aller  blaguer  ailleurs.     — Bah ! vous aimez à vo  Deb-I:p.826(18)
jamais, dit le faux Schinner, il m'arrive de  blaguer  en voiture, je me bats en duel avec m  Deb-I:p.806(.7)
a raison, s'écria le peintre, on ne doit pas  blaguer  les femmes.     — Dieu ! l'Honneur et  Deb-I:p.803(40)
n plaisant de profession, disant : " Tu veux  blaguer , blaguons ! "  Comment, moi, je dispo  SMC-6:p.918(19)
ois ?     — Parbleu, nous venons apprendre à  blaguer , dit Bixiou, l'on se rouillerait, san  CSS-7:p1198(.6)
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en voyant l'ancien, le Prussien, histoire de  blaguer , lui dit : " Voilà un vieux voltigeur  CoC-3:p.372(40)
nnée les acteurs célèbres.     « Nous venons  blaguer , répondit Léon.     — Encôre, jeûne h  CSS-7:p1162(28)
 Vous avez eu jadis assez d'esprit pour bien  blaguer , retrouvez tout cet esprit-là... »     SMC-6:p.570(31)
ements sur la maison Mignon... Je blague, tu  blagues , nous blaguons...  Bon !  Mais faites  M.M-I:p.669(36)
det.  Mais, mon cher, tu ne racontes pas, tu  blagues ...     — Blondet, si tu n'étais pas g  MNu-6:p.363(33)
 !  — On ne l'a pas fait exprès !  — Allez !  blaguez  !)  Eh bien, le ponte assez sage pour  MNu-6:p.374(.4)
ges.  Ainsi continuez, agréable vieillard...  blaguez -nous.  Cela se fait dans les meilleur  Deb-I:p.790(28)
t de profession, disant : " Tu veux blaguer,  blaguons  ! "  Comment, moi, je dispose de tou  SMC-6:p.918(19)
 enfant, es-tu négrophile ?     — Ah çà ! ne  blaguons  plus, Carabine, dit la Nourrisson.    Bet-7:p.415(35)
maison Mignon... Je blague, tu blagues, nous  blaguons ...  Bon !  Mais faites-moi l'honneur  M.M-I:p.669(36)
Maintenant, reprit-elle d'une voix vibrante,  blaguons ... »     En entendant ce mot, Europe  SMC-6:p.614(18)

blagueur
ndit le millionnaire.     — Mais c'est notre  blagueur  de mon premier voyage à Presles, s'é  Deb-I:p.883(26)
on Prince russe qui m'a l'air d'être un fier  blagueur , n'y trouvera rien à redire.  Je con  I.G-4:p.569(20)
in.     « Je suis sûr, dit Godeschal, que ce  blagueur -là nous a préparé quelque tour de sa  Deb-I:p.860(15)
n grand génie, et par les autres pour un fin  blagueur .  Soupçonné d'avoir des fantaisies c  eba-Z:p.720(43)
t jetait avec orgueil ces paroles au nez des  blagueurs  : « Avec ses sabots mon naïf ira pl  I.P-5:p.567(24)
oustaches grises cachaient une énorme bouche  blagueuse , s'il est permis d'employer ce mot   Pie-4:p..70(.8)

Blainville
de nos savants confrères, et parmi eux M. de  Blainville , le cheveu serait une partie morte  CéB-6:p.126(13)

Blaise
vous promets d'élever une statue colossale à  Blaise  Pascal, de fonder un prix de cent mill  PCh-X:p.248(.1)

blakbollerer
viez un appui dans le cas où les femmes vous  blakbolleraient .  Je veux vous voir au milieu  Emp-7:p1057(32)

blâmable
déal de l'Art, la Fantaisie...  La démarche,  blâmable  chez les jeunes filles vouées à une   M.M-I:p.532(24)
es gens auraient-ils commis quelque chose de  blâmable  pour avoir leur arpent de terre, et   U.M-3:p.793(38)
ité de cette petite fille, n'était pas aussi  blâmable  que les Tiphaine voulaient le faire   Pie-4:p.149(22)
erie, à aucun sentiment mauvais ni à rien de  blâmable , comportaient néanmoins toutes les c  CdM-3:p.575(.9)
le Trône et l'Autel : elle trouvait son mari  blâmable , et n'osait le blâmer, elle aurait v  Cab-4:p1058(.4)
’homme est ainsi fait : Commet-il une action  blâmable , il la veut justifier; il entasse al  Lys-9:p.935(21)
trait de son caractère, le seul qui la rende  blâmable  : ses belles vertus sont cachées; so  Fer-5:p.851(.9)
de femmes jouèrent des rôles ou héroïques ou  blâmables  dans cette tourmente.  La cause roy  Cho-8:p.946(11)
s d'analyser les faits, d'indiquer les faits  blâmables  ou criminels, et d'y attacher des p  CdV-9:p.756(.7)
 capable de demander au prochain des actions  blâmables  pour en recueillir tout le fruit; d  Emp-7:p.937(34)
arder le secret sur vos entreprises, quelque  blâmables  qu'elles puissent être.  Ainsi vous  Cat-Y:p.422(25)
père, serait glorieuse; tes actions, quelque  blâmables  qu'elles puissent paraître, seraien  RdA-X:p.784(.4)
sent graduellement les pauvres à des actions  blâmables , en mesurant enfin leurs longues lu  Int-3:p.434(33)
 ne raisonnent jamais leurs actions les plus  blâmables , le sentiment les entraîne; il y a   Cho-8:p1110(.8)
 de personnages répréhensibles.  Les actions  blâmables , les fautes, les crimes, depuis les  AvP-I:p..15(16)
ions y étaient aussi naturelles que les plus  blâmables ; seulement, comme toujours, les his  Cat-Y:p.202(37)
ui leur servent à se justifier leurs actions  blâmables .     « Qu'il fasse comme il voudra,  PGo-3:p.187(14)
u seras grand, et qui aboutiront à des faits  blâmables ...  Tu ne seras jamais d'accord ave  I.P-5:p.325(10)

blâme
raie, si de mes explications il résultait un  blâme  de la conduite tenue par Mme d'Espard,   Int-3:p.481(.2)
 conduite dans cette affaire.  Oui, c'est un  blâme  de plus pour Lucien, ça le dira coupabl  SMC-6:p.877(.1)
venue des Soupirs.  Est-ce à l'honneur ou au  blâme  des femmes de la ville ?  Cette amphibo  Dep-8:p.741(39)
et m'a suggéré des crimes punissables par le  blâme  des honnêtes gens.  Ce que je dis là, j  U.M-3:p.954(.6)
unit.  Je suis, ou je crois être pur de tout  blâme  devant ma conscience, et je vous dois d  P.B-8:p..95(39)
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e là le décousu de leurs moeurs, et de là le  blâme  dont les accablent les esprits inférieu  SMC-6:p.436(20)
t échappé que par la clémence de son mari au  blâme  du tribunal.  La veille, en apprenant l  SMC-6:p.720(23)
és, mais il s'était toujours mis à l'abri du  blâme  en obéissant aux lois du Code-Homme.  Q  Dep-8:p.804(26)
nné; d’accord.  Mais l’applaudissement et le  blâme  ne doivent-ils pas attendre que l'oeuvr  PLM-Y:p.502(.5)
ais l’éloge ne le flatterait pas plus que le  blâme  ne l’a froissé.  S’il est vivement touc  PCh-X:p..50(21)
nt une entreprise qui n'était pas exempte de  blâme  pour des esprits timorés, reprit-il aud  Cho-8:p1153(33)
 Hortense regretta cette plainte, le premier  blâme  qu'elle laissait échapper sur un père s  Bet-7:p.272(28)
s seraient justes, d'éviter le scandale d'un  blâme  qu'il serait dans les attributions du t  Int-3:p.465(.3)
versité des esprits, pour recevoir autant de  blâme  que d'approbation.  La matière était si  Phy-Y:p.911(40)
ntreprise ne réussissait pas, il y aurait un  blâme  quelconque.  Aussi suggéra-t-il de mett  MNu-6:p.371(43)
 fidèle à ma position, je mériterais tout le  blâme  qui m'accable, et perdrais ma propre es  Aba-2:p.482(40)
 monde ne t'en tiendrait aucun compte et son  blâme  retomberait sur les tiens.  Ne doit-il   RdA-X:p.724(.8)
es.  Ne pensez pas, monsieur et ami, que mon  blâme  s'arrête uniquement à l'école de laquel  CdV-9:p.805(43)
bitrale rendue au souverain, qui contient un  blâme  sévère de la conduite de mon adversaire  Lys-9:p.925(13)
 travail, n ai jamais écrit ni dit un mot de  blâme  sur les oeuvres de ceux dont je pourrai  Lys-9:p.919(15)
entie, elle est bien amère, car tu jettes le  blâme  sur une femme dont le coeur ne t'est pa  Bet-7:p.288(30)
ale que de jouer à la victime, pour jeter le  blâme  sur une femme qui n'a d'autres torts qu  Bet-7:p.284(10)
e verte.  Hélas ! à l'exposition de 1841, le  blâme  unanime dégénéra dans la bouche des gen  Bet-7:p.244(26)
oit loué ! pour cette fois je m'en tire sans  blâme , dit-elle au chef.     — Vous mettez do  Cho-8:p.953(22)
suivre, elle sentit que chaque mot serait un  blâme , et elle ne voulait pas troubler le bon  Bet-7:p.287(26)
 entière, qui méritait autant d'éloge que de  blâme , et sera toujours imparfaitement jugée   DdL-5:p1012(15)
ocès infâme.  En me supposant acquitté, sans  blâme , la vie serait encore impossible pour m  SMC-6:p.788(27)
ur beaucoup de gens, comporter une espèce de  blâme , on pourrait dire que George Sand a cré  Mus-4:p.632(13)
ni son front.  Que sa maternité soit pure de  blâme , que cette noble et sainte vieillesse,   CdV-9:p.867(.1)
ition des deux rôles, Paul, innocent de tout  blâme , tremblait, et Mme Évangélista paraissa  CdM-3:p.554(.1)
léger soupçon que mon acceptation emporte un  blâme , un retour quelconque, un remerciement   Mem-I:p.267(26)
oudrais me persuader que tu ne mérites aucun  blâme  !), décide en écoutant la voix de ta co  Fir-2:p.158(10)
une parole, un regard, un geste empreints de  blâme  ?  Eh bien, tu as vendu tes derniers ta  RdA-X:p.754(40)
on, y ajoutèrent de vives paroles pleines de  blâme .     « Madame Bougival, dit le médecin,  U.M-3:p.913(10)
ner des conseils, qui ont toujours un air de  blâme .     LXXVII     Un amant procède toujou  Phy-Y:p1088(16)
de ses devoirs pour vous dire un seul mot de  blâme .     — Ce serait joli ! dit Crevel qui   Bet-7:p.394(35)
tement, doit éviter d'encourir le plus léger  blâme .  En ce qui est des anges du ciel, pour  PrB-7:p.820(30)
uissent aller au-devant de lui, sans trop de  blâme .  Mais une jeune fille ?... elle ment a  M.M-I:p.607(38)
t le petit commerce de Paris est pur de tout  blâme .  Quand un boutiquier arrive au dépôt d  CéB-6:p.274(36)
 que gardait le jeune homme.  J'ai mérité ce  blâme . »     Elle brisa le flacon en le jetan  M.C-Y:p..25(.2)
proposer une affaire qui donnerait lieu à du  blâme ...  Mon excuse sera d'abord de ne pas e  P.B-8:p.130(34)

blâmer
gâté maltraite quelquefois sa mère.  Le curé  blâma  doucement Ursule et lui dit que Dieu se  U.M-3:p.820(39)
t désappointé de me trouver si niaise, il se  blâma  intérieurement de m'avoir interrogée.    Mem-I:p.230(29)
des vieillards prudents, des oncles chagrins  blâmaient  cette conduite en disant : « Mme d'  F30-2:p1203(27)
tres : elles pronostiquaient les mariages et  blâmaient  la conduite de leurs amies aussi ai  CdT-4:p.227(.9)
ur dans leurs relations avec le Civil, ou ne  blâmaient  pas trop ceux qui sabraient le bour  Rab-4:p.370(38)
es autres admettaient le mariage, ceux-ci le  blâmaient , ceux-là l'approuvaient.  La classe  V.F-4:p.910(25)
ndre ses idées dans les yeux de Zizine.  Ils  blâmaient , ils souriaient ensemble, et sembla  I.P-5:p.196(16)
faut suivre.  Exterminez l'hérésie.     — Tu  blâmais  le stratagème, dit Charles, et aujour  Cat-Y:p.413(26)
ait des succès galants que j'ignorais; il me  blâmait  d'actions auxquelles j'étais étranger  Med-9:p.550(15)
vieux soldat, qui gâtait son frère et qui le  blâmait  implicitement ainsi, fit une impressi  Bet-7:p.300(32)
 dont les fils inclinaient à cette religion,  blâmait  l'alliance de la reine mère avec les   Cat-Y:p.350(34)
nait hautement la résistance de la femme, et  blâmait  le confesseur.  Cette lettre, véritab  DFa-2:p..64(17)
lle '. "     « " Une dame dit à un Ultra qui  blâmait  le discours de M. Pasquier comme cont  I.P-5:p.400(34)
e chemin qu'a fait M. Vinet, de Provins.  On  blâmait  Mlle de Chargeboeuf de l'avoir épousé  Dep-8:p.794(10)
s.  Cet acte, il ne le vantait pas, il ne le  blâmait  pas; il se contentait de dire, en fai  Med-9:p.570(23)
si rieur, si boute-en-train, que personne ne  blâmait  sa conduite avec sa femme.  Généralem  eba-Z:p.725(16)
ison en cendres et sa fille assassinée, elle  blâmait  ses parents de l'héroïque défense qui  Ten-8:p.521(35)
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il obtint un arrêté du Conseil d'État qui le  blâmait , le condamnait à restituer au Trésor   eba-Z:p.360(18)
t être soumise.  Peut-être au dernier moment  blâmait -elle ce stratagème, tout en le trouva  M.M-I:p.480(21)
icipal l'adorait.  Aussi tout le département  blâmait -il M. Mariotte d'Auxerre d'avoir cont  Pay-9:p.185(35)
ait chanter qu'une fois ! » lui dit-il en le  blâmant  d'avoir fait une menace.     Maxime é  Dep-8:p.806(11)
 ce luxe, de cette femme, de ce monde, en me  blâmant  d'en être si sottement idolâtre.  Je   PCh-X:p.175(26)
e plaindra de la quantité des Naissances, en  blâmant  les mères de ne pas toutes donner à l  PLM-Y:p.509(13)
loge que Raoul fit du ministre mort, tout en  blâmant  son machiavélisme et sa haine pour le  FdÈ-2:p.342(38)
itudes que lui inspirait l'avenir de Désiré,  blâmant  un peu la précipitation d'Ursule et p  U.M-3:p.967(28)
a femme, et lui disait gravement : « Je vous  blâme  beaucoup, ma chère créature, de ne pas   Phy-Y:p1113(20)
 répondit le juge.  Il vous honore, et je ne  blâme  en rien votre conduite.  Le magistrat a  Int-3:p.467(15)
 de cire.  Tout en marchandant les cages, je  blâme  la forme de ces flacons.  Conduit à une  CéB-6:p.140(24)
u marché pour la vendre un écu de plus et il  blâme  les courtisans ...     À une demi-lieue  eba-Z:p.673(22)
 les malheurs les accablent.  La société qui  blâme  ou critique sans aucun examen sérieux l  I.P-5:p.236(.2)
mon devoir.  Et j'ai fait mon devoir.  Je ne  blâme  pas celles qui oublient, je les admire   Hon-2:p.593(19)
 ans, mais elle arrive à sa maturité.  Je ne  blâme  pas ceux qui s'attachent à ces sortes d  Int-3:p.422(18)
n peut parler peinture devant toi.  Je ne te  blâme  pas d'avoir admiré la sainte de Porbus.  ChI-X:p.420(32)
ail, reprit doucement Mme Chardon.  Je ne te  blâme  pas d'avoir tenté de faire revivre la n  I.P-5:p.645(27)
convoi de qui tu es allé ce matin.  Je ne te  blâme  pas d'être allé rendre les derniers dev  Pon-7:p.744(22)
 un grabat et nous voulons un hôtel !  Je ne  blâme  pas vos vouloirs.  Avoir de l'ambition,  PGo-3:p.137(24)
t de leur dignité, répondit Stidmann.  Je ne  blâme  pas Wenceslas d'aller seul, de tâcher d  Bet-7:p.115(19)
     La Cibot fit un geste.     « Je ne vous  blâme  pas, ce n'est pas mon rôle, dit Fraisie  Pon-7:p.641(42)
 Rabelais, un grand peut-être !     Je ne te  blâme  pas, quoique ce soit un peu léger, de c  Mem-I:p.299(36)
s de lettres sont d’un autre avis, je ne les  blâme  pas.  J’ai par conviction un autre sent  Lys-9:p.943(.3)
 les mains de Mme Marneffe.  Oh ! je ne vous  blâme  point, mon père, ajouta-t-il à un geste  Bet-7:p.292(19)
    « Mon enfant, disait le curé, je ne vous  blâme  point, vous êtes excusable, mais vous p  CdV-9:p.842(23)
droit, je le connais.  Croyez-vous que je le  blâme  ? du tout.  Il a toujours été ainsi.  L  PGo-3:p.141(.8)
n'avaient point prise sur lui.  Ce qu'il eût  blâmé  chez les roturiers était un excusable a  Cab-4:p.989(.9)
une femme mariée pour Victurnien, elle l'eût  blâmé  dans toute autre; mais le crime ici aur  Cab-4:p1029(43)
x affaires comme un vrai procureur, t'a bien  blâmé  de ne pas t'être ouvert à elle.  Elle n  CdM-3:p.634(27)
ourir les critiques qui l'eussent sans doute  blâmé  de raconter la vie romaine aux Romains,  FdÈ-2:p.267(38)
ment; par ici, le parfumeur était sévèrement  blâmé  de son ambition, et l'on se moquait de   CéB-6:p.161(29)
s sourcils qui paraissaient se rejoindre, et  blâmé  l'imperceptible duvet qui ornait les co  PCh-X:p.151(.8)
que vaste domination.  En France, nous avons  blâmé  Napoléon quand il faisait usage de ce g  Cat-Y:p.180(15)
ans une époque incrédule, il ne saurait être  blâmé  par ceux qui ne sont ni savants, ni poè  PLM-Y:p.507(27)
l'humiliait assez souvent, le marquis ne fut  blâmé  par personne de se marier au treizième   Béa-2:p.898(14)
s de la vie bourgeoise.  Ce goût, sévèrement  blâmé  par quelques historiens, n'était cepend  M.C-Y:p..60(35)
cher un soupir, mais il ne m'a pas seulement  blâmé  par un regard.  Ce soupir m'a plus rete  FMa-2:p.210(19)
nnent à leur amant.  Leur système, justement  blâmé  par une société curieuse, a l'avantage   Phy-Y:p.926(36)
ontradiction !  Un jeune homme est également  blâmé  s'il passe sa vie en terre sainte, pour  Phy-Y:p.946(43)
compagne par des motifs cupides.  Enfin j'ai  blâmé , j'ai réprimé la curiosité malséante qu  M.M-I:p.533(.6)
une de ces deux hallucinations.  Aussi ne te  blâmé -je pas.  Les sensations que tu éprouves  U.M-3:p.857(38)
i pourrait encore se lever.  La Mairie a été  blâmée  d'avoir, en 1820, planté des peupliers  Béa-2:p.639(12)
t.     — Mais alors sa femme ne saurait être  blâmée  de se donner du meilleur... dit Schinn  Deb-I:p.802(40)
abbé Goujet, l'Église a été bien attaquée et  blâmée  par les philosophes pour avoir jadis s  Ten-8:p.549(.3)
re les miennes, au risque d'être grondée, ou  blâmée , ou méconnue, car je t'aime.  Ton sile  Mem-I:p.347(22)
  C'est ce qui constitue les longueurs, tant  blâmées  par les critiques, lorsqu'ils n'ont p  eba-Z:p.588(.9)
t encore de même, sont sans excuse quand ils  blâment  Catherine de Médicis et Charles IX.    Cat-Y:p.171(21)
 sans encourir des reproches.  Quelques amis  blâment  déjà, dans l’intérêt de l’auteur, la   PGo-3:p..41(.3)
sans croyance ?  Si quelques esprits rigides  blâment  l'espèce de transaction conclue par J  F30-2:p1094(14)
à la cour d'assises.  Pas une des femmes qui  blâment  la duchesse ne ferait cette déclarati  DdL-5:p1009(41)
le moment je ne suis pas riche.     — Ils me  blâment  tous ici de fumer à mort, répondit le  I.P-5:p.226(.3)
s des mouvements de jalousie, ne pouvait pas  blâmer  ce mot, qui renfermait le principe de   PGo-3:p.232(22)
crédules et Dieu ?  Eh bien, comment puis-je  blâmer  ce que l'Église admet ? »  Angélique s  DFa-2:p..56(21)
s choses, répondit Barker, on ne peut pas le  blâmer  d'avoir mis ses oeufs dans plusieurs p  SMC-6:p.566(.4)
e à d'irréparables malheurs.  Vous pouvez me  blâmer  d'y chercher des adoucissements, mais   DdL-5:p1017(13)
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épare de sa fatale coquetterie, qui pourrait  blâmer  Eugène de s'être alors dit en lui-même  ÉdF-2:p.177(17)
e dispersion.  En 1802, rien ne pouvait donc  blâmer  Flore, si ce n'est sa conscience.  La   Rab-4:p.393(.1)
e qu'il aimait.  Personne n'osait d'ailleurs  blâmer  la duchesse; car, en Italie, la religi  Mas-X:p.567(26)
la résignation; mais il ne manquait jamais à  blâmer  le mal; aussi les paysans le craignaie  Pay-9:p.223(20)
ime de ton lecteur, tu regretteras d'avoir à  blâmer  le système dans lequel de semblables l  I.P-5:p.442(43)
, vous conviendrez que si l'on a le droit de  blâmer  le système de la Chambre ou la marche   Emp-7:p1009(.6)
tion ne feront taire.  Mais qui donc oserait  blâmer  les femmes ?  Quand elles ont imposé s  F30-2:p1094(11)
 à mon goût, et ce n'est pas vous qui pouvez  blâmer  ma délicatesse ...     — Vous avez rai  eba-Z:p.420(28)
amitié le plus profond silence à cet égard.   Blâmer  mon père serait attaquer notre propre   EuG-3:p1163(17)
oire au bonheur : je n'ai pas la force de te  blâmer  quoique l'instinct de la tendresse me   Mem-I:p.371(.5)
 ajouta-t-il en saisissant cette occasion de  blâmer  sa belle-fille, qui l'ennuyait fort de  Pon-7:p.562(16)
 fut si grand, que les personnes disposées à  blâmer  sa conduite la lui pardonnèrent, moins  RdA-X:p.759(12)
eur par mille pensées contradictoires.  Sans  blâmer  sa mère, elle fut honteuse à demi de c  CdM-3:p.567(15)
que les amis de la morale chrétienne pussent  blâmer  son oisiveté; car il évangélisait, en   eba-Z:p.670(.7)
uvergnat.  La vieille Mme Saillard avait osé  blâmer  son oncle.     « C'est bien parce qu'i  Emp-7:p.942(11)
ns qui servirent à s'élever, que nul n'osait  blâmer  un système inventé par la médiocrité p  Emp-7:p1016(38)
ardera avec assurance.     Elle commencera à  blâmer  vos moindres actes, parce qu'ils seron  Phy-Y:p.997(31)
le trouvait son mari blâmable, et n'osait le  blâmer , elle aurait voulu pouvoir sauver les   Cab-4:p1058(.4)
 sentiments à son égard.  Le monde pourra me  blâmer , je méprise l'opinion.  J'ai maintenan  PGo-3:p.280(19)
ès est complet.  Après avoir commencé par me  blâmer , le monde m'approuve beaucoup.  Je règ  Mem-I:p.325(42)
ncienne superstition; je suis loin de les en  blâmer , leur culte envers le crétin ne m'a-t-  Med-9:p.407(42)
l'avez fait battre.  Le monde entier peut me  blâmer , que m'importe ! si vous, qui n'avez p  PGo-3:p.255(22)
e me préfère sa famille, je ne veux pas l'en  blâmer .  Elle ne reste ici, m'a-t-elle dit, q  Bet-7:p.284(23)
ît avoir un goût très délicat, je ne puis le  blâmer .  Enfin, je ne sais rien de plus flatt  Emp-7:p1052(27)
 il m'aime, et je suis bien sûre qu'il ne me  blâmera  pas.  Ne vous faites pas scrupule d'a  Ven-I:p1057(.1)
ui ont le coeur sur la main. »     Peut-être  blâmera -t-on la crudité de cette peinture, et  Rab-4:p.417(31)
an en souriant, mais ce n'est pas moi qui le  blâmera ; l'autre me plaît, et ce sera sur cet  Cho-8:p1206(.2)
  Le monde vous approuvera.  Moi, je ne vous  blâmerai  jamais, et je vous aimerai toujours.  U.M-3:p.942(39)
 vous n'aviez plus de conscience, je ne vous  blâmerais  point; mais vous êtes si jeune ! vo  DdL-5:p.994(.4)
lle un air vieux ?  La science médicale nous  blâmerait  peut-être de l'affirmer.  Cette vie  Pay-9:p.211(.1)
vie de parler de cette passion inconnue.  Me  blâmerez -vous, ma mère chérie, d'avoir voulu   Béa-2:p.847(38)
dent à moi de les excéder, vous-même vous me  blâmeriez , Lourdois.  Le quartier a les yeux   CéB-6:p.142(15)
 les puritains de la Gauche qui font pis, et  blâmés  par quelques-uns des nôtres qui veulen  A.S-I:p1003(34)
e et jetant un regard perçant à sa femme, tu  blâmes  ton mari de s'élever au-dessus des aut  RdA-X:p.718(40)
ère.  La raillerie, le mal, tout ce que vous  blâmez  en moi vient de moi-même.  Maintenant,  Lys-9:p1220(30)

Blamont (de)
qui le servait avant qu'il n'épousât Mlle de  Blamont .  La gouvernante des enfants était re  Int-3:p.473(11)

Blamont-Chauvry
spéculation.  Puis, une femme à la mode, une  Blamont-Chauvry  a ses vertus aussi !  Ses ver  Int-3:p.426(.2)
onsieur; il n'est pas dans les habitudes des  Blamont-Chauvry  de faire le commerce, dit-ell  Int-3:p.464(16)
e vidame de Pamiers, la vieille princesse de  Blamont-Chauvry  et le duc de Grandlieu se tro  DdL-5:p1010(19)
ciale serait incomplète.     La princesse de  Blamont-Chauvry  était, dans le monde féminin,  DdL-5:p1010(29)
 Maufrigneuse, les princes de Cadignan et de  Blamont-Chauvry  se firent alors un plaisir de  Cab-4:p1009(.9)
on absence.  Mme d'Espard, une demoiselle de  Blamont-Chauvry , à qui nous sommes alliés par  I.P-5:p.249(.4)
it-Château, par les soins de la princesse de  Blamont-Chauvry , de qui elle était la petite-  Lys-9:p1109(14)
llante voiture aux armes des d'Espard et des  Blamont-Chauvry , dont les deux écussons étaie  I.P-5:p.286(38)
s.  Elle est marquise d'Espard, elle est née  Blamont-Chauvry , elle est à la mode, elle a d  Int-3:p.422(28)
ournisseur.  Iras-tu inviter la princesse de  Blamont-Chauvry , encore plus parente à feu ta  CéB-6:p.162(32)
 Cadignan, une d'Uxelles, une Beauséant, une  Blamont-Chauvry , enfin une fille réunissant t  Cab-4:p.982(41)
    « " Madame Jeanne-Clémentine-Athénaïs de  Blamont-Chauvry , épouse de monsieur Charles-M  Int-3:p.443(.3)
ée à la marquise d'Espard, une demoiselle de  Blamont-Chauvry , fort en crédit à la cour, el  I.P-5:p.173(37)
rtient par sa mère, chez Mme la princesse de  Blamont-Chauvry , l'oracle du noble faubourg,   Fir-2:p.152(.2)
ourt, le marquis d'Ajuda-Pinto, le prince de  Blamont-Chauvry , le marquis de Beauséant, le   SMC-6:p.507(11)
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 duc de Navarreins, sa tante la princesse de  Blamont-Chauvry , le vieux vidame de Pamiers,   DdL-5:p1008(10)
 Navarreins, les Cadignan, les Langeais, les  Blamont-Chauvry , les Chaulieu, les d'Arthez,   Mus-4:p.629(10)
e de leur désunion; mais les Navarreins, les  Blamont-Chauvry , les Lenoncourt, tous ses par  I.P-5:p.258(37)
 et avoir été élevée par Mme la princesse de  Blamont-Chauvry , pour écrire ce délicieux bil  DdL-5:p1007(35)
 la duchesse de Verneuil, soeur du prince de  Blamont-Chauvry , qui pour elle était une mère  Lys-9:p1010(23)
'un campanile où reste sculpté l'écusson des  Blamont-Chauvry  : écartelé de gueules à un pa  Lys-9:p.991(20)
e temps par le marquis d'Espard avec Mlle de  Blamont-Chauvry ; et il pourrait n'y avoir au   Int-3:p.446(18)
ne bagatelle pour les maisons d'Espard et de  Blamont-Chauvry ; mais si mon mari ne jouit pa  Int-3:p.466(37)
lieu, touche aux Cadignan, et s'accroche aux  Blamont-Chauvry .  Le chef de cette race illus  Aba-2:p.464(.6)
rd et de la contenance, héréditaire chez les  Blamont-Chauvry .  Leur voix fraîche comme le   Int-3:p.477(.5)

blanc
-> Dame blanche (La)
-> Drapeau blanc

erons.  Sa taille était pincée par son gilet  blanc  à boutons d'or façonnés, et lacé par-de  Rab-4:p.440(26)
es des souliers, quant à la façon.  Un gilet  blanc  à broderie, un vieil habit de drap verd  SMC-6:p.528(25)
 ne papillotait.  Sur une cheminée en marbre  blanc  à colonnes était une garniture choisie   CéB-6:p.169(.8)
 se levant et montrant sa roche en cachemire  blanc  à dessins perses de la plus riche éléga  PGo-3:p.169(22)
e le duc m'a donnée dans un cornet de papier  blanc  à dragées d'épicier ?...  C'est là une   Bet-7:p.122(26)
é par ses soins.  De beaux rideaux de lampas  blanc  à fleurs vertes provenant de l'hôtel Si  Ten-8:p.546(32)
s souliers étaient de même métal.  Son gilet  blanc  à fleurs, devenu jaune à force d'être p  Env-8:p.260(18)
tte de casimir bleu à boutons d'or, un gilet  blanc  à fleurs, et un franc bleu.  Il avait f  RdA-X:p.704(27)
e le collet de l'habit et celui de son gilet  blanc  à fleurs.  Avec sa tête ronde, sa figur  CdM-3:p.559(38)
es basques ouvertes laissaient voir un gilet  blanc  à fleurs.  Il resta planté sur ses jamb  Med-9:p.437(22)
ion.  On devait, selon lui, faire arriver le  blanc  à l'état de mousse, y introduire par de  Rab-4:p.401(.1)
ts le permettaient, n'était plus qu'un point  blanc  à l'horizon.  En voyant ce mouvement, l  eba-Z:p.645(15)
amélia rouge, tandis que j'en ai toujours un  blanc  à la main ?  Quelle clarté jette l'amou  Mem-I:p.269(25)
 Il a baissé la tête en me voyant un camélia  blanc  à la main, et je l'ai vu devenir blanc   Mem-I:p.267(11)
mélias blancs dans les cheveux et un camélia  blanc  à la main, ma mère en a de rouges; je l  Mem-I:p.266(37)
 cachemire jaune à bordure rouge, un chapeau  blanc  à maigres plumes grises.  Vers l'heure   Pie-4:p.114(.6)
os arbres au moment où l'on manquait de bois  blanc  à Nantes, et les vendre trente francs !  EuG-3:p1080(34)
 par une ceinture de cuir verni, un pantalon  blanc  à plis et une toque écossaise d'où ses   Lys-9:p1068(15)
ar une ligne délicieuse, il est parfaitement  blanc  à sa naissance comme au bout, et ce bou  Béa-2:p.695(.1)
 et vaut mieux ça que de porter votre argent  blanc  à Socquard !     — Dire que voilà quinz  Pay-9:p..96(36)
 bonze...  — Vous montrez votre ara rouge et  blanc  à tout Paris.  Vous dites : " Y a-t-il   SMC-6:p.646(26)
vain public, en grosse coulée, sur un papier  blanc  affiché à la vitre de quelque entresol   Bet-7:p.437(21)
 millions d'êtres, la loi n'est qu'un papier  blanc  affiché sur la porte de l'église, ou à   Pay-9:p.180(.4)
  Clara était agenouillée déjà, déjà son cou  blanc  appelait le cimeterre.  L'officier pâli  ElV-X:p1142(.2)
tre.  On y parvenait par un escalier en bois  blanc  appelé, dans argot du bâtiment, échelle  Pon-7:p.751(36)
uet, et surmonté d'une forêt de cheveux d'un  blanc  argenté.  L'expression amère et doulour  FaC-6:p1022(30)
eureusement encore un habit noir et un gilet  blanc  assez honorables; puis de toute ma fort  PCh-X:p.146(40)
 que les jeunes gens, coupent leurs forêts à  blanc  au lieu de les aménager.  Arabelle n'ad  Lys-9:p1185(10)
bien vêtue, allaitant un gros enfant rose et  blanc  au milieu d'ouvriers tous gais, chantan  Med-9:p.416(13)
le corps de son père, comme quelque chose de  blanc  au milieu de l'ombre.  Le jeune homme i  Elx-Y:p.491(40)
e, et les deux fatales lettres reparurent en  blanc  au milieu de la place rouge.     « Tien  PGo-3:p.213(32)
ier substitua vivement une feuille de papier  blanc  au testament, qu'il mit dans sa poche,   Pon-7:p.708(31)
'air d'un évêque, et le ruban bleu liséré de  blanc  auquel pendait une croix d'or indiquait  I.P-5:p.705(11)
ong usage et sur lesquels une femme vêtue de  blanc  aurait eu peur de se salir.  Sa cheminé  CéB-6:p.109(22)
er à droite, qui voltige comme un feu follet  blanc  autour de l'animal le plus fougueux, qu  FMa-2:p.222(41)
 écus, au troisième : des rideaux de calicot  blanc  aux fenêtres, sur les murs un petit pap  Emp-7:p.977(25)
teint olivâtre, ce teint italien qui devient  blanc  aux lumières, les cheveux bruns, portés  PrB-7:p.817(39)
randit.  Elle a ce teint olivâtre au jour et  blanc  aux lumières, qui distingue les belles   Béa-2:p.693(34)
oir de velours et brillants quoique doux, le  blanc  avait une teinte de bleu qui s'harmonia  eba-Z:p.823(38)
de regarder une robe, une tenture, un papier  blanc  avec assez de distraction pour n'y pas   Bal-I:p.134(22)
l s'est amusé dernièrement à baptiser du vin  blanc  avec de l'eau-de-vie, afin de renvoyer   eba-Z:p.492(35)
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ornements blancs, le meuble était en casimir  blanc  avec des agréments bleus. Sur la chemin  CéB-6:p.170(.4)
marchand, je monterai le brick sous pavillon  blanc  avec des hommes dévoués, nous aborderon  Med-9:p.592(28)
e la famille d'Hérouville, sculpté en marbre  blanc  avec tous ses lambrequins et les figure  EnM-X:p.867(14)
jou et en soie verte, des rideaux de calicot  blanc  avec une bordure verte aux fenêtres, de  Béa-2:p.703(29)
e oreille qui se détachait bien au milieu du  blanc  azuré de son col et de ses tempes, reha  V.F-4:p.857(26)
 elle la relut; elle ne voyait que ce papier  blanc  bariolé de lignes noires, il n'y avait   Bet-7:p.277(16)
 yeux bleus, bien fendus, vous avez un front  blanc  bien dessiné, des cheveux noirs magnifi  U.M-3:p.865(23)
t Mme Crochard.  Quand ils ne virent plus le  blanc  bonnet de tulle qui leur indiquait la v  DFa-2:p..34(39)
e petit Poiret ne pouvait pas voir un carton  blanc  bordé de bleu sans que cet aspect bien-  P.B-8:p..29(18)
 un grand poêle, de longs rideaux en calicot  blanc  bordé de rouge, rappelaient les affreus  Bet-7:p.202(19)
river à heure fixe.  Ces grands vases de fer  blanc  bossués dans lesquels se transporte le   CoC-3:p.337(40)
i pendaient sous le cou.  Son gilet de piqué  blanc  boutonné carrément descendait très bas   CéB-6:p..79(38)
ait son Lucien couchée sur un divan de satin  blanc  broché de fleurs jaunes, vêtue d'un dél  SMC-6:p.514(40)
  Le marquis portait toujours un grand gilet  blanc  brodé d'or sur lequel brillait le ruban  Cab-4:p.997(12)
Ce n'était plus qu'un visage d'un teint très  blanc  bruni par la souffrance autour des yeux  Env-8:p.366(41)
s qui se promènent.  On devrait appeler ours  blanc  celui de la librairie, et les autres de  Pet-Z:p.108(43)
 de la maison, en mauvaises planches de bois  blanc  clouées les unes sur les autres, et mal  CoC-3:p.337(34)
clés à profusion, faisaient valoir son teint  blanc  comme celui d'une femme; il avait de pe  AÉF-3:p.705(.1)
 et maigre d'environ cinquante ans, à visage  blanc  comme celui d'une vieille femme, froidi  Béa-2:p.891(.6)
he de Noé.  Mais la fureur rendit l'Espagnol  blanc  comme de la batiste quand, en essayant   Rab-4:p.449(25)
et des Basques, laissait apercevoir un front  blanc  comme de la neige ou la grâce et l'inno  Pro-Y:p.533(37)
agés en deux bandeaux de bistre sur un front  blanc  comme de la neige, lui donnaient un air  DFa-2:p..29(.8)
-beaux cheveux de jeune homme est mélangé de  blanc  comme l'aile d'une alouette.  Ses beaux  Mem-I:p.220(32)
s mèches de cheveux, mélangées de noir et de  blanc  comme l'aile d'une pie, s'échappaient d  Adi-X:p.975(39)
ulier, et parut se plaire à tremper son pied  blanc  comme l'albâtre dans la source en y adm  Adi-X:p.982(23)
mélia blanc à la main, et je l'ai vu devenir  blanc  comme la fleur quand j'en ai eu pris un  Mem-I:p.267(12)
les plafonds.  Les merveilles de l'escalier,  blanc  comme le bras d'une femme, défiaient ce  FMa-2:p.201(14)
     Le comte et Moreau descendirent, Moreau  blanc  comme les cheveux du comte, le comte ca  Deb-I:p.824(.3)
n peut commettre des crimes, il est toujours  blanc  comme neige aux yeux de celle qui aime,  Pet-Z:p.158(15)
e pourront pas restituer comme toi, tu seras  blanc  comme neige et eux rougis de tout le sa  SMC-6:p.871(.2)
iergerie, d'un charmant garçon; elle a rendu  blanc  comme neige un comte qui se trouvait so  Pon-7:p.638(28)
 pas blonde.  Ça avait dix-sept ans, c'était  blanc  comme neige, des yeux de velours, des c  Med-9:p.578(38)
i, selon la juridiction du lieu, et revenait  blanc  comme neige, lui et les siens.  Il ne p  eba-Z:p.819(14)
s tenez les titres de créances, vous devenez  blanc  comme neige.     — Comme né, né, neige,  EuG-3:p1114(10)
 la voyant, monsieur, dit Jérôme, est devenu  blanc  comme un linge; puis il a dit de faire   A.S-I:p1006(32)
este sentit une main glacée et vit un visage  blanc  comme un lys, le sang était tout au coe  M.M-I:p.693(34)
cet homme-là ne peut pas être malade, il est  blanc  comme un poulet.     — Comme un poulet   PGo-3:p.214(.6)
sque végétale, le vîmes-nous devenir pâle et  blanc  comme une femme.  Sa tête était d'une g  L.L-Y:p.605(13)
ons, je sais sa fortune.  La dot vous rendra  blanc  comme une robe de mariée, et à vos prop  PGo-3:p.196(17)
 ai dit que j'aimais Bathilde, il est devenu  blanc  comme votre collerette.     — Il aime B  Pie-4:p.116(33)
sez souvent au désespoir en voyant son teint  blanc  contracter des tons jaunes qui annonçai  V.F-4:p.858(27)
bat du confessionnal contre le canapé, ou du  blanc  contre le noir, de la reine contre le f  DdL-5:p.983(23)
ti : elle aperçut dans l'embrasure un visage  blanc  couvert de grosses larmes.  À cet aspec  Béa-2:p.747(.3)
 s'empresse d'obéir.     Un léger brouillard  blanc  couvrait alors les vallées et les monta  Ser-Y:p.834(.8)
ns le bizarre contraste d'une chevelure d'un  blanc  d'argent avec des sourcils gros, touffu  Deb-I:p.774(.4)
de perruquier où se lisaient en lettres d'un  blanc  d'argent sur les côtés : L'Isle-Adam -   Deb-I:p.739(12)
igné par un baiser qu'il déposa sur le front  blanc  d'Émilie, il l'amena dans un coin du sa  Bal-I:p.141(34)
udiant portait des bottes fines, un pantalon  blanc  d'étoffe anglaise à sous-pieds en cuir   U.M-3:p.807(16)
une petite figure chafouine, claire comme un  blanc  d'oeuf mal cuit, percée de deux yeux d'  I.P-5:p.330(.1)
nit.  Qui peut accuser de vieillesse un sein  blanc  d'où coule la vie à flots, comment ne p  eba-Z:p.545(19)
 une coquetterie diabolique.  C'est du linge  blanc  damassé, le petit déjeuner bleu, le ver  Pet-Z:p.175(31)
très élevé, avait été reconstruite en marbre  blanc  dans le dernier siècle, et supportait u  RdA-X:p.666(25)
lui, cet oiseau fantastique, appelé le Merle  blanc  dans tous les mondes sublunaires.     L  Pon-7:p.624(39)
s étincelaient dans l'ombre comme un camélia  blanc  dans une chevelure noire.  La gorge hab  Béa-2:p.741(40)
e un enduit de poupée fait avec du rouge, du  blanc  de baleine et du cold cream.  J'ai de l  Béa-2:p.887(41)
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nquantaine d'années, doué de cette figure de  blanc  de céruse que la vie du monde donne aux  SMC-6:p.548(16)
osées s'étaient répandues sur ses joues d'un  blanc  de cierge, ses yeux brillaient, la jeun  Env-8:p.244(23)
 revint du Palais chez lui, son visage était  blanc  de colère, et sur ses lèvres frissonnai  Cab-4:p1089(13)
her, pour lequel il y a un tombeau de marbre  blanc  de commandé, qui sera vraiment un des p  Fer-5:p.896(42)
route de Strasbourg, je vais vous envoyer en  blanc  de doubles passeports.  Ayez des Sosies  Ten-8:p.676(31)
onsieur ! ajouta-t-il en montrant un diamant  blanc  de forme octaédrique dont l'éclat attir  RdA-X:p.823(.4)
 Gars et Gudin parvinrent ensemble au rideau  blanc  de givre formé par le petit bois; mais   Cho-8:p1169(.3)
ar un regard vif auquel la couleur nacrée du  blanc  de l'oeil donnait un grand éclat, expri  Med-9:p.401(.4)
r moments comme celle d'une étoile fixe.  Le  blanc  de l'oeil n'est ni bleuâtre, ni semé de  Béa-2:p.694(12)
s multipliées : le jaune ardent du silex, le  blanc  de la craie, le brun-rouge de la meuliè  Pay-9:p..53(.7)
es boutonnières dégarnies laissaient voir le  blanc  de la doublure, de mauvaises pantoufles  SMC-6:p.837(17)
 a cinq ans, et dont plusieurs ont encore le  blanc  de la fonte, tiens ! »  Le vieux Séchar  I.P-5:p.132(33)
it de sa poche plusieurs feuillets de papier  blanc  de la grandeur d'un in-octavo, les bran  I.P-5:p.582(43)
re sa vendetta, renversa lui-même le drapeau  blanc  de la mairie aux applaudissements du pe  V.F-4:p.928(15)
its, les mignons sautoirs de la croisette au  blanc  de lait, les corymbes des millefeuilles  Lys-9:p1056(43)
.  Le col, alors penché, presque frêle, d'un  blanc  de lait, rappelle ces lignes fuyantes,   M.M-I:p.481(43)
rait le regard par son front volumineux d'un  blanc  de neige, et couronné de ses nattes de   Mas-X:p.570(22)
yante en effets, en privations, en poses, en  blanc  de perle pour se montrer d'une pâleur d  Pet-Z:p.172(21)
de son corset, entre deux masses arrosées de  blanc  de perle, brillait un hanneton composé   Pay-9:p.259(18)
 parce qu'il tachait plus ou moins le papier  blanc  de quelque sépia, l'un en sa qualité de  I.P-5:p.164(30)
ale figure relevée par les deux bouts du col  blanc  de sa chemise; il adopta le gilet de pi  Pie-4:p..95(41)
 grand cordon rouge, rehaussé par le dessous  blanc  de sa culotte de casimir et de son gile  Ten-8:p.680(35)
nduit par un grand escalier plein de fleurs,  blanc  de ton, à rampe dorée, à tapis rouge, c  PGo-3:p.105(.6)
les couleurs des coussins foulés par le bras  blanc  des femmes; enfin, il mit un crêpe à ce  Elx-Y:p.476(22)
lle mode, et des gants jaunes relevés par le  blanc  des manchettes, il était le seul homme   P.B-8:p.114(30)
joute à toutes les discordances.  L'or et le  blanc  des moulures du salon sont si bien pass  P.B-8:p..26(31)
evés vers le ciel, ne laissaient voir que le  blanc  des prunelles.  Elle m'entraînait à tra  JCF-X:p.324(12)
and le chagrin, qui mettait sur son front si  blanc  des teintes de plomb, fut confié par Èv  I.P-5:p.581(15)
n voyage.  Nous nous regardons alors dans le  blanc  des yeux, et vois que je tiens mon homm  Pon-7:p.513(30)
t, personne ne viendra nous regarder dans le  blanc  des yeux, nous coloniserons ce coin de   CdV-9:p.832(.7)
 sur les murs, et qui le regardaient dans le  blanc  des yeux.  À l'extérieur, la province y  V.F-4:p.924(.3)
r ce terme à la conversation, jusque dans le  blanc  des yeux.  Il existait au fond de la vo  Cho-8:p.948(39)
et depuis dix jours.  (Il le regarde dans le  blanc  des yeux.)  Serai-je sous-chef ?     DU  Emp-7:p1084(22)
saient guère que par un cercle plus ou moins  blanc  dessiné sous chacun de ses yeux, sur la  DFa-2:p..21(28)
ommade ou de poudre, et des boutons en métal  blanc  devenu rouge.  Enfin, toute cette fripe  Env-8:p.260(27)
a sur elle en lui présentant sa tête de loup  blanc  devenue hideuse, car ses yeux jaunes eu  Lys-9:p1072(26)
s regret :     On dépouille mon front de son  blanc  diadème,     Et l'on me foule aux pieds  I.P-5:p.339(15)
esse que fuyaient les passants ?  Son regard  blanc  donnait froid, sa figure rabougrie mena  PGo-3:p..58(.2)
voqua Césarine à danser.  Un boudoir vert et  blanc  donnait passage dans le cabinet de Césa  CéB-6:p.169(16)
re survenu devant nous, était le rouge et le  blanc  dont il reluisait.  Les sourcils de son  Sar-6:p1052(23)
il n'y ait pas de jouissances sous ce masque  blanc  dont l'immobilité vous a si souvent éto  Gob-2:p.977(33)
de ses doigts; et le long des joues un duvet  blanc  dont la ligne, lumineuse par un beau jo  FYO-5:p1064(26)
e change, tandis que celui-ci (le noir ou le  blanc  dont la vente est urgente), vous n'en v  Ga2-7:p.852(.9)
e plafond en soie bleue, étoilé de cachemire  blanc  dont les longues bandes plissées retomb  FdÈ-2:p.274(.9)
uavité divine respirait dans ses tempes d'un  blanc  doré.  Une incomparable noblesse était   I.P-5:p.145(28)
a prolonger et rehausser par leur couleur le  blanc  du col.  Des sourcils noirs et fins, de  FdÈ-2:p.317(.8)
n cabanon dès qu'il y fut seul, comme l'ours  blanc  du Jardin des Plantes dans sa cage.  Il  SMC-6:p.716(40)
était orné de brandebourgs en or.  Son gilet  blanc  éblouissait par d'énormes broderies en   Ten-8:p.610(21)
gris, dont les entre-deux étaient remplis de  blanc  en bourre qui avait jauni.  Un vieux ca  EuG-3:p1040(14)
s enfants, se montra vêtu d'un petit paletot  blanc  en caoutchouc.  Il était si ferme sur s  Mus-4:p.769(21)
 !  C'est là que nous avons mangé notre pain  blanc  en premier, car il me semble que je vai  Pie-4:p.128(36)
ns leur langage, ils avaient mangé leur pain  blanc  en premier.  Mlle Cormon, comme toutes   V.F-4:p.866(16)
ne, était composé de grandes plaques de bois  blanc  encadrées par des bandes de chêne.  Le   RdA-X:p.666(32)
noyer.  Aux fenêtres, des rideaux en calicot  blanc  encadrés de bandes rouges, attachés par  Pie-4:p..59(10)
pposition, fit paraître le teint vivace plus  blanc  encore.     « Eh bien, tu ne nous dis r  Pie-4:p..75(11)
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 ! »  Elle bondit, elle passa comme un nuage  blanc  entre les trois spectateurs, et alla se  Bet-7:p.304(41)
t et pantalon noirs, orné d'un superbe gilet  blanc  entrouvert de manière à laisser voir de  Dep-8:p.730(.6)
cravate de soie bleue, encadrée par un gilet  blanc  entrouvert de manière à laisser voir un  Bet-7:p.211(14)
battu.  Aussi son visage si délicat, son cou  blanc  enveloppé d'une cravate noire, n'avaien  Ten-8:p.538(.2)
.  L'autre côté du papier était encore assez  blanc  et assez propre pour recevoir quelques   SMC-6:p.717(12)
ntra le plus magnifique bras du monde, aussi  blanc  et aussi frais que sa main était rouge   Pon-7:p.606(17)
es fins contours étaient dessinés par un bas  blanc  et bien tiré.  La jeune femme entra dan  PCh-X:p..67(14)
 des bottes à la Souvarov.  Un immense camée  blanc  et bleu servait d'épingle à sa chemise.  Cho-8:p.965(36)
La chemise était ornée d'une épingle à camée  blanc  et bleu.  L'habit, couleur cannelle, se  Ten-8:p.513(25)
umultueux, ses cheveux abondèrent sur le dos  blanc  et caressèrent le cou de Gabrielle.  La  EnM-X:p.951(25)
e donne plus à baiser à tes femmes ce cou si  blanc  et ce joli dos, ne le souffrez plus !    Cat-Y:p.268(40)
femme à l'éclat et à la fraîcheur d'un teint  blanc  et chaud comme celui des créoles, à cet  Béa-2:p.918(24)
les jours de soleil, les paludiers, vêtus de  blanc  et clairsemés dans les tristes marécage  Béa-2:p.642(16)
il, était garni d'un meuble de bois peint en  blanc  et couvert en vieille tapisserie de Bea  Cab-4:p1062(37)
ux Italiens, un bouquet composé d'un camélia  blanc  et d'un camélia rouge, l'image de tout   Mem-I:p.265(29)
les.  Son cou, véritable cou de cygne, était  blanc  et d'une admirable rondeur.  Ses yeux b  Pro-Y:p.534(.3)
niait avec la candeur exprimée sur son front  blanc  et dans ses yeux clairs.  Elle se tenai  Ser-Y:p.759(28)
n côté du brancard couvert en coutil rayé de  blanc  et de bleu, sur lequel était la chère m  Env-8:p.390(38)
pointes.  Malgré ces brusques oppositions de  blanc  et de noir, Max avait une physionomie t  Rab-4:p.381(.2)
ta des oppositions d'ombre et de lumière, de  blanc  et de rose, si bien mariées à la mousse  DFa-2:p..24(28)
 sourcils bruns rehaussaient encore un teint  blanc  et de vives couleurs.  Sa voix était ce  RdA-X:p.740(.4)
ne savaient pas pleurer.  À voir son poignet  blanc  et délicat nuancé de veines bleues, per  Ten-8:p.537(38)
homme à porter au bal une culotte de casimir  blanc  et des bas de soie.  Ce joli costume me  Pax-2:p.102(41)
ntrez ! »     Le comte avait mis un pantalon  blanc  et des bottes fines, un gilet blanc et   Deb-I:p.821(34)
boutons dorés, une chemise à jabot, un gilet  blanc  et des gants jaunes), attendit son amph  CSS-7:p1155(30)
t arriver, et promettant à chaque journal un  blanc  et des qualités supérieures aux plus be  I.P-5:p.726(.1)
t lu en lettres noires imprimées sur le cuir  blanc  et doux de la doublure l'adresse d'un b  I.P-5:p.428(31)
naient la tête par les couleurs alternées du  blanc  et du noir.  La coquetterie de cette co  Hon-2:p.537(13)
la reine des fleurs, vois enfin une femme en  blanc  et en cheveux, sous une ombrelle doublé  Pay-9:p..55(.6)
s cirées, en pantalon de drap noir, en gilet  blanc  et en habit noir, le précéda pour l'ann  Rab-4:p.439(39)
is, les mains molles, reposaient sur le drap  blanc  et fin, comme deux choses étrangères à   Env-8:p.367(30)
Dayelle ? dit la reine Marie en montrant son  blanc  et frais visage hors du lit en en secou  Cat-Y:p.267(.1)
 son corps ne vacilla point, son front resta  blanc  et impassible comme celui d'une statue   Ser-Y:p.738(14)
aron cloué par les pieds.  Josépha, toute en  blanc  et jaune, était si bien parée pour cett  Bet-7:p.121(43)
uelles le failli pouvait se montrer le front  blanc  et l'oeil à hauteur d'homme.     Au moi  CéB-6:p.289(12)
immense salon carré de son hôtel conserva le  blanc  et l'or fanés qui l'ornaient au temps d  DFa-2:p..59(29)
s d'Esculape et de jeunes gens dont le teint  blanc  et la fraîcheur sont entretenus par l'a  Bal-I:p.133(13)
oup plus délicate quand on ne battait pas le  blanc  et le jaune des oeufs ensemble avec la   Rab-4:p.400(41)
 châtains, aux yeux presque rouges, au teint  blanc  et marqué de taches de rousseur, ayant   Béa-2:p.741(.6)
Il n'y a pas tant de talent à dire comme lui  blanc  et noir à toute minute, à couper la par  MCh-I:p..83(.7)
vieille femme.  Ce vestibule dallé en marbre  blanc  et noir peint en marbre, était éclairé   CéB-6:p.168(31)
ent la clarté.  Cette pièce dallée en marbre  blanc  et noir se recommande par un plafond à   P.B-8:p..26(12)
es, et sur lequel pourrit un bateau peint en  blanc  et noir, coquet comme la chaloupe d'un   Pay-9:p..53(41)
milieu de cette salle nue, pavée d'un marbre  blanc  et noir, décorée d'un papier où étaient  DFa-2:p..59(.4)
uisit dans une salle basse, dallée en marbre  blanc  et noir, dont les persiennes étaient fe  L.L-Y:p.681(31)
M. de Brézé, son mari.  Ses couleurs étaient  blanc  et noir, le Roi les avait au tournoi où  Cat-Y:p.198(23)
 chatouillée la délicieuse chaleur de ce dos  blanc  et nu.  Par un caprice de la nature, ce  PCh-X:p.226(28)
us a été servi dans un service de porcelaine  blanc  et or avec son dessert bleu barbeau à f  Pie-4:p..59(34)
 sublimes, mon bonheur, abrité sous le poêle  blanc  et or de l'église et paraphé par le plu  Mem-I:p.308(38)
Ma toilette, qui me ravissait dans mon salon  blanc  et or où je paradais toute seule, était  Mem-I:p.216(20)
ient au regard deux magnifiques salons, l'un  blanc  et or, comparable à celui de l'hôtel Fo  FMa-2:p.203(14)
ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient  blanc  et or, disaient quelques jeunes gens qu  EuG-3:p1036(.6)
ille du magistrat était un de ces beaux lits  blanc  et or, en bois sculpté, comme on les fa  Env-8:p.366(28)
a de dessus une magnifique bergère Louis XV,  blanc  et or, garnie en tapisserie, et fit que  Env-8:p.367(10)
ous sur les quatre parois de ce salon boisé,  blanc  et or, mais le blanc jauni, l'or rougi   Pon-7:p.611(31)
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 salon des Cormon n'exista plus quand il fut  blanc  et or, meublé d'ottomanes en acajou, et  V.F-4:p.923(40)
é établis avec une grande magnificence, tous  blanc  et or, sculptés, et se trouvaient bien   Bet-7:p.337(38)
ecommencé là pour la millième fois son salon  blanc  et or, tendu de damas rouge.  Le meuble  Bet-7:p.156(36)
e Richelieu, 76, dans une élégante boutique,  blanc  et or, vêtue de velours rouge, qui poss  Ga2-7:p.850(22)
 de laquelle brillait une cheminée en marbre  blanc  et or.  Il était entré par une porte la  FYO-5:p1087(33)
ndule, les candélabres, tout était en marbre  blanc  et or.  La seule table qu'il y eût avai  FYO-5:p1088(19)
lame de son couteau, but le reste de son vin  blanc  et ouvrit la porte.     « Mon cousin, a  EuG-3:p1092(13)
 — Il y en a un très jaune et vieux, l'autre  blanc  et presque neuf...     Cette dernière p  U.M-3:p.832(.1)
ne travaillassent plus, conservaient un poil  blanc  et rare; son attitude d'homme vraiment   PCh-X:p.280(.9)
es mèches se voyaient au-dessus de son front  blanc  et ridé, ou le long de ses joues creuse  Ven-I:p1069(39)
es, des cheveux durs comme des crins, un cou  blanc  et rond comme celui d'une femme, un fro  A.S-I:p.928(31)
omme des soies, un front sans plis, un teint  blanc  et rose à faire croire qu'elle se farde  Mem-I:p.204(15)
arts et à plumes de coq; Naïs allait être en  blanc  et rose avec les délicieux bonnets des   Mem-I:p.352(40)
ent amenée sur le front et bordant le bonnet  blanc  et rose chez l'autre; quand les soulier  Mem-I:p.353(.8)
chemise et à la lueur des bougies, son corps  blanc  et rose étincela comme une statue d'arg  PCh-X:p.184(.5)
ortant, le futur duc de Lenoncourt-Mortsauf,  blanc  et rose, barbouillé de raisin, lui réjo  Lys-9:p1061(15)
médecins, je tenais cet enfant si vivace, si  blanc  et rose, cette fleur qui faisait mon or  Mem-I:p.340(38)
e sans avoir vu mon petit-fils, un du Guénic  blanc  et rose, coiffé d'un béguin breton dans  Béa-2:p.829(42)
n se rappelant l'étrange beauté de ce visage  blanc  et rose, en revoyant par le souvenir ce  Pro-Y:p.530(31)
êpres, le docteur Minoret et Ursule, mise en  blanc  et rose, entrèrent dans cette froide sa  U.M-3:p.885(36)
hef aux cris sublimes est un aigle, Canalis,  blanc  et rose, est comme un flamant.  En lui,  M.M-I:p.512(42)
 monde.  Le monde a dit : « Mais nous sommes  blanc  et rose, et vous nous avez prêté des to  PGo-3:p..39(32)
n'ose hasarder une plaisanterie.  Tout y est  blanc  et rose, parfumé de sainteté, comme che  Pet-Z:p..30(12)
lora son existence, comme l'était ce boudoir  blanc  et rose.  En sentant l'aiguillon d'une   FYO-5:p1101(28)
n baby, comme dit ma bonne Anglaise, un baby  blanc  et rose; et comme il se sent aimé, il n  Mem-I:p.321(35)
venait un salon à trois croisées sur la rue,  blanc  et rouge, à corniches élégamment profil  CéB-6:p.169(.5)
le perron, une belle salle, dallée en marbre  blanc  et rouge, ornée d'un beau poêle en faïe  Pay-9:p.321(33)
tte médecine-là, mais de bon vin de Bordeaux  blanc  et rouge.  Allez voir surtout s'il y a   Cho-8:p.977(15)
on, reprit-il en me jetant un dernier regard  blanc  et sans chaleur, mais je m'en vais d'ic  Gob-2:p1010(32)
c de sa chemise; il adopta le gilet de piqué  blanc  et se fit faire une redingote neuve en   Pie-4:p..95(42)
i le plus léger qui venait rider ce front si  blanc  et si pur, le tressaillement le plus in  Pax-2:p.114(.1)
fants.  On y voyait deux petits lits en bois  blanc  et un berceau.  La seconde était la cha  Pon-7:p.751(32)
 sortit possédant un habit vert, un pantalon  blanc  et un gilet de fantaisie pour la somme   I.P-5:p.272(15)
s bottes, un pantalon de drap bleu, un gilet  blanc  et un habit bleu, tenue encore exigée p  Dep-8:p.762(42)
pantalon blanc et des bottes fines, un gilet  blanc  et un habit noir sur lequel brillait, à  Deb-I:p.821(35)
abord fascinée par l'immobilité de ce regard  blanc  et vide, par toutes les idées dévorante  RdA-X:p.697(33)
z tirer des diamants qui parent votre cou si  blanc  et vos nattes si bien tressées ?  Venez  Pax-2:p.126(16)
us, trois pantalons à faire des femmes, l'un  blanc  étoffe anglaise, l'autre nankin, le tro  I.P-5:p.663(.7)
manger boisée à l'antique, dallée en carreau  blanc  fabriqué à Château-Regnault; puis, à ga  Gre-2:p.422(35)
oyer et les interstices remplis d'un torchis  blanc  fait avec de la bourre.  Au premier éta  Gre-2:p.422(39)
  Une fille propre, pimpante de jeunesse, au  blanc  fichu, aux bras rouges quitte son trico  EuG-3:p1029(.6)
s et des bas de fil écossais.  Sur son gilet  blanc  flottait le ruban noir de son lorgnon.   I.P-5:p.190(36)
t la brigade de gendarmerie, dont le drapeau  blanc  flottait, en termes classiques, au gré   Deb-I:p.785(33)
vague dont flottaient leurs prunelles sur le  blanc  fluide de l'oeil.  Elles étaient bien f  FdÈ-2:p.283(43)
 laquelle vous coupez la tête à ce vieillard  blanc  intronisé par vous sur des nuées peinte  Ser-Y:p.815(28)
me autant de grâces nouvelles.  Son teint si  blanc  jadis avait pris ces tons chauds et nac  Béa-2:p.657(23)
n est sublime : l'or de son regard allume le  blanc  jaune, et tout flambe; mais au repos, i  Béa-2:p.694(27)
rois de ce salon boisé, blanc et or, mais le  blanc  jauni, l'or rougi par le temps offraien  Pon-7:p.611(31)
 des lignes rouges à la place de l'or, et le  blanc  jauni, rayé, s'écaille.  Jamais les mot  P.B-8:p..26(33)
s courtes, les bas de soie noirs et le gilet  blanc  jusqu'en 1824.  Après son mariage, il p  Mus-4:p.643(43)
général, et l'expression de ce visage devenu  blanc  la fit rougir.     « Je ne serais pas m  CdV-9:p.865(32)
t plus que la façade de l'hôtel reflétait en  blanc  la lueur de la lune.  Ce contraste offr  Mem-I:p.282(19)
le crémier son voisin qui vend sur du marbre  blanc  la marchandise jadis offerte en charret  eba-Z:p.573(.4)
t bleus, des yeux pleins d'amour, et dont le  blanc  le disputait en fraîcheur à celui d'un   I.P-5:p.145(22)
.  Quand elle sut qu'elle serait habillée de  blanc  le jour de son baptême et de sa premièr  SMC-6:p.466(39)
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c un acte de vente tout prêt, en laissant en  blanc  les pages ou les lignes nécessaires aux  Deb-I:p.750(24)
s.  Ses deux mille arpents de forêt coupés à  blanc  lui avaient donné six cent mille francs  EuG-3:p1099(27)
cernés par une bande d'un bleu pâle, et d'un  blanc  luisant à la naissance du nez; ce qui d  Cat-Y:p.217(13)
ent avant tout dans Florine des épaules d'un  blanc  lustré, teintes de tons olivâtres aux e  FdÈ-2:p.316(37)
ap verdâtre garni de grands boutons en métal  blanc  mais rougis par l'usage.  Ses cheveux g  MCh-I:p..44(40)
e la jeunesse, où l'heureuse opposition d'un  blanc  mat contrastait avec les couleurs de la  DdL-5:p.921(11)
 mais les légères couleurs qui nuançaient le  blanc  mat de sa peau, comme si le plus pâle d  EnM-X:p.897(12)
se mariait par des teintes fines aux tons du  blanc  mat qui distinguait les cuisses.  La lu  PaD-8:p1231(22)
 se massaient naturellement.  Son teint d'un  blanc  mat semblait éclairé par une pensée viv  eba-Z:p.610(40)
esse des plus jolis contours.  La peau, d'un  blanc  mat, faisait ressortir les tons chauds   PCh-X:p.112(.1)
s briller ses yeux, et son teint devint d'un  blanc  mat...  Il y avait du bonheur et de l'a  F30-2:p1194(13)
eilles; puis, mêle dans une bouteille de vin  blanc  moitié d'eau-de-vie.  Fais cela bien ad  Ten-8:p.528(.6)
ne un petit chien gentil comme une personne,  blanc  moucheté de noir aux pattes; je le vois  Med-9:p.588(26)
aient pas été si amoureuses, si le petit lit  blanc  n'avait pas laissé voir les draps entro  Mar-X:p1055(14)
nce par l'âge, mais qui, par le contraste du  blanc  nacré dans lequel flottait la prunelle,  ChI-X:p.415(.6)
 deux avaient le même teint : une peau de ce  blanc  nacré qui annonce la richesse et la pur  FdÈ-2:p.283(36)
it en souriant l'abbé Gabriel.     — Le pain  blanc  ne convient qu'aux estomacs des riches   CdV-9:p.727(35)
i ne se ressemblent pas plus entre eux qu'un  blanc  ne ressemble à un nègre.  En vérité, mo  PCh-X:p.238(31)
tique.  La baronne aperçut un bureau de bois  blanc  noirci, des cartons, et un ignoble faut  Bet-7:p.445(.6)
 à hauteur d'appui sur des boiseries de bois  blanc  non peint qui servaient d'enceinte à de  CéB-6:p.238(.6)
et riches.  Simplement habillée en cachemire  blanc  orné de passementeries bleues, elle ava  Bet-7:p.406(.2)
blancs, en souliers à boucles d'or, en gilet  blanc  orné du sautoir rouge de la croix de co  eba-Z:p.454(17)
 à la Sévigné, vêtue d'une robe de cachemire  blanc  ornée de noeuds roses, sa fille lui par  CdM-3:p.557(14)
t de travers, avait une simple robe de crêpe  blanc  ornée de rubans verts, un camélia dans   MNu-6:p.351(33)
esse, au coin d'une haute cheminée de marbre  blanc  où brillait un feu clair.  Le portrait   Cat-Y:p.425(15)
ussi nulle créature n'animait-elle ce désert  blanc  où régnait la bise du pôle, seule voix   Ser-Y:p.734(27)
rine, vous resterez sur le sable uni, fin et  blanc  où s'épanouit votre belle vie, cachée p  Béa-2:p.637(15)
ari...     — Butscha, mon coeur est un livre  blanc  où vous gravez vous-même ce que vous y   M.M-I:p.663(12)
 serviette, et un morceau de savon vulgaire,  blanc  pailleté de bleu qui humectait le bois   FdÈ-2:p.365(.5)
ie.  Au-dessous, le tour des yeux était d'un  blanc  pâle, semé de fibrilles bleuâtres comme  Béa-2:p.657(30)
e sourcils l'avaient fait surnommer le lapin  blanc  par l'implacable Bixiou.  Minard, ce Ra  Emp-7:p.978(12)
u'elle aurait brûlé l'enveloppe et le papier  blanc  par lequel il avait remplacé le testame  Pon-7:p.710(13)
la terre.  Le teint de cette fille, maintenu  blanc  par un régime sévère, se couperosa; la   Mel-X:p.357(36)
èvres.  Mais la beauté la plus rare était le  blanc  particulier des dents, l'égalité de leu  eba-Z:p.824(.3)
 Sa blancheur me frappa tout d'abord par son  blanc  particulier, car il y a autant de blanc  Hon-2:p.563(.9)
il était entouré d'un petit paravent en bois  blanc  pour le garantir des vents du côté de l  P.B-8:p.123(23)
a, Manon aidant, ce qu'il fallait de calicot  blanc  pour les rideaux des fenêtres et pour c  Env-8:p.236(14)
i sur la porte, et vous donnerai de l'argent  blanc  pour. "  La bonne femme lui apporta la   DBM-X:p1174(17)
es mares.  Les courageux paludiers, vêtus de  blanc  précisément pour résister à l'action du  Béa-2:p.803(37)
s brunes du bois relevaient admirablement le  blanc  pur des murailles, et se mariaient sans  CdV-9:p.716(38)
quartier.  La boiserie, peinte à la colle en  blanc  pur, était rehaussée par quelques filet  Env-8:p.366(.8)
ni bleuâtre, ni semé de fils rouges, ni d'un  blanc  pur; il a la consistance de la corne, m  Béa-2:p.694(13)
er la voiture sous la porte.  Encore presque  blanc  quand il monta, ce double faussaire se   SMC-6:p.611(12)
 cette florissante vie sous le tissu le plus  blanc  que jamais le nord ait fait à l'un de s  Ser-Y:p.741(23)
sière, et gardait à son cou quelque chose de  blanc  que je n'osais examiner.  Ses yeux fixe  JCF-X:p.324(11)
res.  Sa robe de percale produisait le point  blanc  que je remarquai dans ses vignes sous u  Lys-9:p.987(27)
abattue qui laissait voir un cou frais aussi  blanc  que la dentelle.  Elle flattait avec la  EnM-X:p.875(33)
e lui permirent de distinguer le léger nuage  blanc  que la respiration faisait sortir des d  M.C-Y:p..36(19)
 à cause de la magnifique fontaine en marbre  blanc  que le malheureux Semblançay (Jacques d  M.C-Y:p..64(32)
e rage inexprimable rendit le capitaine plus  blanc  que ses voiles.  D'un seul bond, il sau  F30-2:p1183(10)
sage ressemblait vaguement à celui d'un loup  blanc  qui a du sang au museau, car son nez ét  Lys-9:p1002(17)
en amandes et côtelés sur les bords, et d'un  blanc  qui annonce que le corps si rebondi, si  Béa-2:p.696(.6)
 ce champ était couronnée.  Malgré le reflet  blanc  qui éclairait la campagne et malgré leu  Cho-8:p1160(13)
pçonné d'être descendu du ciel sur un cheval  blanc  qui était, comme son maître, incombusti  Med-9:p.523(38)
t, l'impératrice qu'on embête, et le drapeau  blanc  qui se met aux fenêtres.  Enfin les gén  Med-9:p.535(.4)
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 la porte de leur taudis des rations de pain  blanc  qui y étaient régulièrement apportées p  Epi-8:p.448(36)
it ainsi les regards les plus exercés sur le  blanc  qui, depuis longtemps, avait envahi ses  Dep-8:p.808(12)
llet en velours noir et les boutons en métal  blanc  récemment renouvelés trahissaient les s  Pon-7:p.486(16)
s, si franc, si ouvert; et le généreux aigle  blanc  régnerait aujourd'hui partout où se gli  Bet-7:p.256(.6)
r à son rôle de Brummel bordelais.  Un teint  blanc  rehaussé par la coloration de la santé,  CdM-3:p.537(30)
r un voile de tulle; un plafond en cachemire  blanc  relevé de satin violet; au pied du lit   FdÈ-2:p.315(40)
la ville haute, quelque bas-relief en marbre  blanc  représentant la tête de M. Opoix, le re  Pie-4:p..65(.5)
 qui y papillotaient.  La cheminée en marbre  blanc  resplendissait des plus coûteuses bagat  I.P-5:p.413(32)
-dessus un uniforme vert était sur un cheval  blanc  richement caparaçonné.  Il examinait, a  Ten-8:p.679(30)
ampies en grosse peinture à la colle et d'un  blanc  rouge qui empâte les moulures, les dess  Deb-I:p.759(28)
olie ! qui n'admirerait ce petit ventre d'un  blanc  rougeâtre, ce bec vert ?  Je viens, mon  PCh-X:p.238(41)
es, des cordons qui montrent leur lacis d'un  blanc  roux au dos de la robe par une fente en  AÉF-3:p.695(.5)
arcade sourcilière à peine garnie d'un duvet  blanc  saillait comme un auvent, étaient forte  Cat-Y:p.217(11)
e celles d'un homme ivre, montrant son gilet  blanc  sale et son jabot de grosse mousseline   PGo-3:p..58(22)
ionomie farouche, ayant une large barbe d'un  blanc  sale et taillée en éventail; la croix d  M.C-Y:p..19(.1)
e deux yeux verts, ornée de ses cheveux d'un  blanc  sale qui sortaient par mèches de dessou  Pay-9:p.313(42)
'égal à égal avec eux.  Sa figure était d'un  blanc  sale, et son crâne ridé, dégarni de che  Fer-5:p.816(39)
n pout-de-soie et à boucles d'or, d'un gilet  blanc  sans broderie, d'une cravate serrée san  V.F-4:p.815(.4)
ut qu'il soit bien dépouillé;     que le vin  blanc  se tire de Vouvray.  Il donne sur les n  eba-Z:p.680(.8)
ante capote de velours bleu doublée de satin  blanc  semblable à celle de la petite Martener  Pie-4:p..80(38)
 était caché par un tapis de moquette à fond  blanc  semé de fleurs.  Les deux croisées, dra  Env-8:p.366(.2)
elle sera carrée; nos deux statues en marbre  blanc  seront couchées sur le couvercle, les t  SMC-6:p.788(.9)
n trésor presque vide, il décida de couper à  blanc  ses bois, ses forêts, et d'exploiter le  EuG-3:p1039(.1)
 fortune de Georges d'Estourny.  Un endos en  blanc  signé Georges d'Estourny rendit Carlos   SMC-6:p.564(31)
formations inconnues dans une rame de papier  blanc  soigneusement gardée, et vous le voyez   Pay-9:p.320(13)
lles sont vert de mer pâle et nagent dans le  blanc  sous des sourcils faibles, sous des pau  Béa-2:p.714(39)
alement en drap noir, mais doublé d'un gilet  blanc  sous lequel brillait en troisième ligne  Pon-7:p.486(.5)
 fleuves, et qui jette au printemps un coton  blanc  soyeux, l'enveloppe de sa fleur.  La co  Lys-9:p1125(.8)
a paierai bien, et si elle était tachetée de  blanc  su l'dos, qui me dit, je vous en donner  Pay-9:p..73(16)
chitecture l'effet des balustres découpés en  blanc  sur ce fond bleuâtre.  Les abords désob  Pay-9:p.191(.5)
 fils pieux.  Il éleva un monument de marbre  blanc  sur la tombe de son père, et en confia   Elx-Y:p.485(.6)
a porte, il avait mis une tablette en marbre  blanc  sur laquelle se lisait en lettres d'or   P.B-8:p..88(13)
ec profil de Véronique, nettement dessiné en  blanc  sur le damas rouge, lui donna le vertig  CdV-9:p.864(43)
 Elle ne vous coûtera pas cher, si elle a du  blanc  sur le dos, car eul Souparfait m'disait  Pay-9:p..74(38)
ver.  En voyant ce monstre paré d'un tablier  blanc  sur une robe de stoff, Esther eut le fr  SMC-6:p.484(.6)
e, est distribué par quatre Amours en marbre  blanc  tenant des conques et couronnés d'un pa  Pay-9:p.256(.5)
nt de délicieuses étoffes de fantaisie ou le  blanc  toujours irréprochable !  D'ailleurs to  I.P-5:p.268(43)
a femme et d'Annette, Rigou voulait du linge  blanc  tous les jours, le régisseur vit apport  Pay-9:p.249(24)
ain des billets, il t'en signera quarante en  blanc  tous les mois et je te mènerai chez un   I.P-5:p.467(11)
mme Bathilde envers Rogron.  Il mit du linge  blanc  tous les soirs, il eut des cols de velo  Pie-4:p..95(39)
trois verres, des allumettes et un grand pot  blanc  tout ébréché.  Le carreau de la chambre  DFa-2:p..19(11)
 fort tard.  La neige affuble de son linceul  blanc  toute la contrée, et les Morvandiaux, r  eba-Z:p.423(42)
es d'or, en culotte de pou de soie, en gilet  blanc  traversé par le cordon noir, et en habi  U.M-3:p.806(.4)
adement chaud, et couché sur un drap dont le  blanc  treillis de lin s'imprimait douloureuse  Phy-Y:p.939(14)
sur le coeur, vint lui proposer de signer en  blanc  trois papiers timbrés, aggravés de ces   SMC-6:p.562(42)
ation, le grand et bel Hector se montra tout  blanc  un beau matin.  Mme Marneffe prouva fac  Bet-7:p.193(20)
 antiquités que j'aime.  La chambre est d'un  blanc  un peu terni par le temps, comme aussi   Mem-I:p.200(29)
 ce théorème commercial : une rame de papier  blanc  vaut quinze francs, imprimée elle vaut,  I.P-5:p.451(.4)
heveux en désordre et montrant un petit pied  blanc  veiné de bleu dans une pantoufle de vel  PCh-X:p.235(31)
à clous dorés.  La coupole sculptée à marbre  blanc  veiné supportait le groupe des trois Gr  eba-Z:p.424(37)
 ?  Et la plus légère souillure empreinte au  blanc  vêtement d'une vierge n'en fait-elle pa  Fer-5:p.879(14)
nce prenne des soldats ?... dit gravement le  blanc  vieillard en se levant et se plaçant de  Pay-9:p.228(22)
 à peine variés, faisaient couler le long du  blanc  visage de sa femme.     « Que Dieu vous  EuG-3:p1162(.4)
antes, et restèrent suspendues au bas de son  blanc  visage, semblables à deux gouttes de ro  EnM-X:p.872(42)
viner la ligne tracée par la bouche dans son  blanc  visage.  Son large front ridé, ses joue  PCh-X:p..78(10)
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ement ? est-ce à ce noir que j'ai mis sur du  blanc , à ces idées qui sont aux fleurs de mon  M.M-I:p.548(33)
s sonnantes, et par un habit vert mélangé de  blanc , à collet bizarrement retroussé, qui do  CéB-6:p.177(42)
 C'est bien le lit de bois sculpté, peint en  blanc , à dossiers cintrés, surmontés d'Amours  Béa-2:p.704(36)
our ressentir plus de joie à toucher un gant  blanc , à effleurer des cheveux, à écouter une  Fer-5:p.804(.5)
la maison Beauvisage soigneusement peinte en  blanc , a l'air d'avoir été bâtie en pierre.    Dep-8:p.758(.2)
avoir pourquoi, mes yeux revenaient au point  blanc , à la femme qui brillait dans ce vaste   Lys-9:p.988(14)
oquettement vêtue d'un peignoir en cachemire  blanc , à noeuds roses, coiffée négligemment,   PGo-3:p..96(43)
s.  À voir leurs uniformes bleus mélangés de  blanc , à parements de velours rouge, leurs sa  Aub-Y:p..92(37)
'osier, suspendue sur deux soupentes en cuir  blanc , attelée d'une grosse jument poussive,   V.F-4:p.864(39)
nveloppé dans sa robe de chambre en molleton  blanc , au coin de son feu, calme et posé, com  CéB-6:p.200(.6)
ue, pendant douze années consécutives, linge  blanc , aubes, surplis, rabats, rien ne m'a ja  CdT-4:p.187(37)
ux dernières clartés du crépuscule un visage  blanc , auguste, mais ravagé.  La vue d'un prê  Env-8:p.219(.8)
travers le brouillard clair du lin, un corps  blanc , aussi parfait que celui de la Vénus de  SMC-6:p.878(42)
te chevelure frisée faisait valoir son front  blanc , autour duquel les boucles se relevaien  I.P-5:p.675(40)
nesse de camée.  Césarine, habillée en crêpe  blanc , avait une couronne de roses blanches s  CéB-6:p.172(26)
ère, avec ses gros rideaux de lampas vert et  blanc , avec sa cheminée Louis XV, ses trumeau  Pie-4:p..60(18)
par quelque marquise, en pantalon de lainage  blanc , ayant sur ses cheveux teints en noir u  HdA-7:p.784(19)
ait la perle dans sa nacre.  Juana, vêtue de  blanc , belle de sa seule beauté, laissant son  Mar-X:p1055(10)
ate noire, un gilet de drap gris, mélangé de  blanc , boutonné jusqu'en haut, et un chapeau   I.P-5:p.308(34)
asuelle machine.  L'inconnu portait un gilet  blanc , brodé d'or, à l'ancienne mode, et son   Sar-6:p1051(39)
 semblait-elle être dans un cornet de papier  blanc , car il conservait ce col de chemise ha  Dep-8:p.726(35)
ur ses hanches et d'un pantalon rayé bleu et  blanc , ce garçon avait les cheveux coupés en   DFa-2:p..52(40)
 son coeur fût aussi pur que son front était  blanc , ce ne fut qu'après six mois de marches  CéB-6:p..60(39)
eur en quinze lettres de change acceptées en  blanc , chacune pour une somme de dix mille fr  Gob-2:p.981(31)
ges.  Deux mariées pompeusement habillées de  blanc , chargées de rubans, de dentelles, de p  Ven-I:p1087(.5)
 pour l'église, habillée d'une robe de crêpe  blanc , chaussée de souliers de satin blanc, p  U.M-3:p.818(.9)
t de la poche de côté, l'aura frappée de son  blanc , comme un rayon de soleil entrant par u  Pet-Z:p.163(18)
 bonnet de dentelle, orné de coques en satin  blanc , contribuait singulièrement à lui donne  Ten-8:p.544(25)
entre cour et jardin, était bâtie en tuffeau  blanc , couverte en ardoise et ornée de sculpt  I.P-5:p.729(13)
er.  On remarquait donc la splendeur du char  blanc , d'où pendait un écusson sur lequel éta  Pon-7:p.735(20)
i s'adressait alors le roi, tous tachetés de  blanc , de brun, de noir, ayant chacun leur ph  M.M-I:p.710(41)
grand renfort de cosmétique son rouge ou son  blanc , de se dépoudrer si elle a joué un rôle  FdÈ-2:p.320(18)
nsée, mes réflexions mélangées de noir et de  blanc , de vie et de mort.  Ma folle imaginati  Sar-6:p1050(.1)
eau de Miéris, où se voit une femme en satin  blanc , debout, tenant un papier et chantant a  Béa-2:p.715(35)
dans un petit cadre doré.  Il était peint en  blanc , décoré de fleurs artificielles plantée  CdV-9:p.716(23)
ac avait un visage tout méridional, le teint  blanc , des cheveux noirs, des yeux bleus.  Sa  PGo-3:p..60(25)
x, des taches de rousseur sur un teint assez  blanc , des grands yeux innocents, à cils blan  PGr-6:p1103(40)
ommunion, qu'elle aurait un bandeau de satin  blanc , des rubans blancs, des souliers blancs  SMC-6:p.466(41)
 trouve dans leurs visages que du rose et du  blanc , des sourires et des expressions qui ré  F30-2:p1206(16)
t une figure fine, des joues roses, un teint  blanc , des yeux gris étincelants, un front bo  Fer-5:p.852(24)
rs, quoique rares, et laissant voir un crâne  blanc , des yeux vifs, des dents au complet et  A.S-I:p.955(29)
 limpide; il examinait ce visage entièrement  blanc , digne d'une de ces Hollandaises graves  Env-8:p.236(34)
 symbole d'union éternelle, ce joug de satin  blanc , doux, brillant, léger pour les uns, et  Ven-I:p1090(.4)
sa coiffe et sortit.  Eugénie donna du linge  blanc , elle alla chercher quelques-unes des g  EuG-3:p1086(.7)
it sa robe de dentelle sur une jupe de satin  blanc , elle eut une ceinture blanche, des sou  SMC-6:p.688(37)
vé son visage de vieille, mis du rouge et du  blanc , elle s'était enveloppé la tête d'une a  SMC-6:p.735(13)
ieds.  Ce sous-préfet, en culotte de casimir  blanc , en bas de soie blancs, en souliers à b  eba-Z:p.454(15)
itre; fière, emplumée, cette misère en gilet  blanc , en gants jaunes, à des carrosses, et p  PCh-X:p.187(34)
 vingt-deux ans, de moyenne taille, vêtue de  blanc , entourée d'un cercle d'hommes, molleme  PCh-X:p.148(14)
issu aussi frais que la corolle d'un camélia  blanc , est nuancée de la pourpre des camélias  Phy-Y:p.918(31)
 assis sur une éminence avaient été coupés à  blanc , et cette dernière source de revenus ét  eba-Z:p.632(30)
ir dessinait une ligne noire sur un cou très  blanc , et faisait ressortir encore la vivacit  Deb-I:p.768(28)
, et ses tempes miroitant, elle se posait du  blanc , et figurait les veines de la jeunesse   Pay-9:p.258(15)
tte poitrine desséchée se parfumait de linge  blanc , et le musc éteignait les fétides sente  Bet-7:p.194(28)
e, avait des yeux fendus en amande, le teint  blanc , et les traits délicats.  Elle était to  Phy-Y:p1096(38)
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nie en montrant un pâté, des huîtres, du vin  blanc , et les vulgaires rognons sautés au vin  CéB-6:p.239(31)
s'attendit à bientôt revenir sous le drapeau  blanc , et ne chercha pas, comme quelques émig  Lys-9:p1008(39)
l était habillé de drap bleu, avait du linge  blanc , et portait sous son gilet le sautoir r  CoC-3:p.354(36)
tour d'une table solide, des chaises en bois  blanc , et pour plancher de la terre battue.    Pay-9:p..81(25)
icaines un ou deux milliers de pièces de vin  blanc , et se fit payer en superbes prairies d  EuG-3:p1031(12)
 et ses cheveux d'un blond qui tirait sur le  blanc , et son front plat éclairé par des plan  Emp-7:p.934(.9)
 une ceinture blanche, des souliers de satin  blanc , et sur ses belles épaules une écharpe   SMC-6:p.688(38)
risien, dites-vous; hé bien, hissez pavillon  blanc , et...     — Et il nous coulera, répond  F30-2:p1183(36)
e au luxe.  Les fauteuils, en bois, peint en  blanc , étaient garnis en tapisserie.  Une mes  Env-8:p.230(22)
âtis en briques rejointoyées avec un mortier  blanc , étaient soutenus de distance en distan  RdA-X:p.663(39)
mblées par d'épaisses couches de rouge et de  blanc , exprimait à la fois la ruse et l'inqui  PCh-X:p.222(.6)
 docteur dont une esquisse au crayon noir et  blanc , faite par son maître de dessin, ornait  U.M-3:p.930(25)
ujours intact et droit sur sa tige, toujours  blanc , fier, parfumé, solitaire !     — Assez  Lys-9:p1114(37)
 voyant sans parapluie, en habit noir, gilet  blanc , gants jaunes et bottes cirées.  Eugène  PGo-3:p.103(.3)
allait être froissée par la croupe du cheval  blanc , harnaché d'une selle en velours vert e  F30-2:p1043(19)
neige eut revêtu la terre d'un épais manteau  blanc , il reconnut la Bérésina.  Cette fausse  Adi-X:p1011(.5)
s foncées et mobiles couperosaient son teint  blanc , jadis frais et coloré.  Des rides préc  Gre-2:p.426(.4)
une femme à la mode.  Tendu de damas bleu et  blanc , jadis l'étoffe d'un grand lit d'honneu  Deb-I:p.809(40)
ou du lit, brillaient deux souliers de satin  blanc , jetés avec l'incurie que cause la lass  Gob-2:p.972(33)
 L'âme a je ne sais quel attachement pour le  blanc , l'amour se plaît dans le rouge, et l'o  FYO-5:p1088(32)
x tableaux de l'école hollandaise.  Le linge  blanc , l'argenterie, les cristaux formaient d  MCh-I:p..52(40)
ir, les yeux vifs fendus en amande, le front  blanc , la bouche à lèvres très larges, étaien  eba-Z:p.461(22)
x et où j'apercevais les meubles, le carreau  blanc , la cheminée de bois que je connaissais  eba-z:p.740(39)
.  Il portait l'habit bleu-barbeau, le gilet  blanc , la culotte et les bas de soie, des sou  CéB-6:p.144(38)
riosité.  Gazonal aperçut une marche en bois  blanc , la dernière sans doute de l'escalier i  CSS-7:p1193(.2)
s agréments bleus. Sur la cheminée en marbre  blanc , la pendule représentait la Vénus accro  CéB-6:p.170(.5)
aunes, la barbe faite, bottes vernies, linge  blanc , la propreté la plus exquise, aux petit  Pet-Z:p.104(43)
 mettait encore de la poudre malgré le fichu  blanc , la robe en soie puce à manches plates,  Ten-8:p.544(27)
ndoyante.  Vision prophétique !  Le mouchoir  blanc , la robe se détachaient seuls sur ce fo  F30-2:p1198(12)
prêtes à tomber au moindre effort.  Vêtue de  blanc , la tête penchée et foulant à peine le   PCh-X:p.291(.2)
médée donnait à ce garçon des gants de coton  blanc , le blanchissage et trente-six francs p  A.S-I:p.917(39)
na revient, l'habile mari cachette le papier  blanc , le fait adresser, par elle, à celui de  Phy-Y:p1097(32)
de fruits, le coquetier, la bouteille de vin  blanc , le pain, et le sucre amoncelé dans une  EuG-3:p1086(37)
ange plus de bouillie de marrons que de pain  blanc , le papa ménage ses culottes, maman se   PGo-3:p.137(11)
 forme de lyre, les bois peints et vernis en  blanc , le siège en maroquin vert, à clous dor  Pay-9:p.300(39)
lueur du gaz, le visage de son ennemi devenu  blanc , le vainqueur s'arrêta.  C'était un cou  Bet-7:p.230(22)
e terre.     Voûté par le travail, le visage  blanc , les cheveux d'argent, ce vieux vignero  Pay-9:p.221(13)
es, de leurs joues brillantes, de leur teint  blanc , les fleurs du tapis moelleux, ce théât  F30-2:p1157(.7)
 ses gros souliers, ses bas bleus, son fichu  blanc , les mains rouges enveloppées de mitain  Pie-4:p..74(35)
s coques de satin bordé d'un liséré de satin  blanc , les mains vertueusement rouges, et les  PGr-6:p1103(43)
 chambre à fleurs, d'un pantalon de molleton  blanc , les pieds chaussés dans de jolies pant  Fer-5:p.821(22)
fums exquis que Paquita, vêtue d'un peignoir  blanc , les pieds nus, des fleurs d'oranger da  FYO-5:p1088(42)
ongues oreilles; l'autre, venu d'Angleterre,  blanc , levretté, peu de ventre, à petites ore  M.M-I:p.711(.4)
e, en culotte de pou-de-soie, gilet de piqué  blanc , linge éblouissant, habit bleu-barbeau,  Deb-I:p.835(40)
ites cajoleries.     « Tu n'as pas un cheveu  blanc , lui dit-elle, tu n'as pas une ride, te  Béa-2:p.772(24)
es yeux bleus pleins de feu, un teint encore  blanc , mais chaud et parsemé de quelques roug  Emp-7:p.898(35)
otre beau jeune homme commence par du papier  blanc , mais il s'y accoutume et passe aux pap  I.P-5:p.692(32)
.  J'y vis une multitude de femmes vêtues de  blanc , mais immobiles et silencieuses.  Quelq  JCF-X:p.323(29)
face blanche de farine, habillé de drap gris  blanc , monta les marches, et aussitôt les pay  Pay-9:p.235(.6)
ncs aux fenêtres.  La table, garnie de linge  blanc , n'avait rien qui sentît le luxe.  La v  Med-9:p.435(24)
 puis les deux plus jolies filles, vêtues de  blanc , offrirent à Mme Graslin des bouquets e  CdV-9:p.749(24)
s mettent des pattes de mouche sur du papier  blanc , ont l'air de mépriser un vieux capitai  I.P-5:p.333(42)
ngénieusement enveloppée d'un ruban de satin  blanc , orné de franges d'or.  Le matin, M. Gr  EuG-3:p1044(43)
est une antichambre dallée en marbre noir et  blanc , où l'on entre, du côté du parc, par un  Ten-8:p.505(21)
e de marbre et sablée par un sable uni, fin,  blanc , où l'on peut se baigner sans crainte d  Béa-2:p.806(12)
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soleil illumine toujours un palais qui reste  blanc , où l'on sème des parfums dans l'air, o  FYO-5:p1102(13)
ent questionné la coupable.  Cet appartement  blanc , où le sang paraissait si bien, trahiss  FYO-5:p1106(35)
omme sur une tapisserie, où le rouge mord le  blanc , où le vert et le brun se croisent, qua  EnM-X:p.934(22)
 jardins où les fleurs parlent, où l'air est  blanc , où les pierreries mystiques, la sardoi  Ser-Y:p.774(20)
habit de drap bleu, à cravate blanche, gilet  blanc , pantalon de nankin, bottes vernies, be  Bet-7:p.120(37)
e crêpe blanc, chaussée de souliers de satin  blanc , parée de rubans blancs, la tête ceinte  U.M-3:p.818(.9)
 élever un petit monument gothique en marbre  blanc , pareil à celui dit d'Héloïse au Père-L  A.S-I:p1012(.1)
esquels se promène le paludier, vêtu tout en  blanc , pour ratisser, recueillir le sel et le  Béa-2:p.705(28)
es pommettes altérées par la souffrance.  Le  blanc , prodigué outre mesure, rendait d'aille  Pie-4:p..36(.9)
mour se reflète dans les choses, où tout est  blanc , propre et fleuri.     « Ève sera comme  I.P-5:p.247(35)
inet de toilette était comme un sanctuaire :  blanc , propre, rangé, chaud, point de vent co  MNu-6:p.346(.5)
beaux à cierges économiques en bois peint en  blanc , puis deux vases en porcelaine pleins d  CdV-9:p.716(12)
itaines en tricot de laine rouge, bordées de  blanc , que le conducteur lui avait achetées.   Pie-4:p..74(36)
ment où le père Coudreux vendangeait son vin  blanc , que les deux amants se dirent adieu.    eba-Z:p.687(36)
nt, mais en vain, de donner, sous le drapeau  blanc , quelque grandeur à ces entreprises qui  Cho-8:p.919(33)
ongue barbe très fournie, noire, mélangée de  blanc , qui cachait la moitié du visage, en so  Env-8:p.375(20)
'autre Voix sort de mon chambranle de marbre  blanc , qui s'agite comme une robe.  Je crois   Pet-Z:p.118(43)
e ses vices peut-être, elle montrait un bras  blanc , qui se détachait vivement sur le velou  PCh-X:p.112(38)
édiocre; mais le veau généralement tendre et  blanc , quoique tué toujours trop jeune;        eba-Z:p.680(12)
.  Les meubles étaient couverts en cachemire  blanc , rehaussé par des agréments noirs et po  FYO-5:p1088(17)
van de cinquante pieds de tour, en cachemire  blanc , relevé par des bouffettes en soie noir  FYO-5:p1087(39)
..     — Ils sont pourtant déjà très bien en  blanc , répondit le spirituel père Guerbet.     Pay-9:p.269(.2)
elle à près de quarante ans.  Son visage est  blanc , reposé, calme.  Sa voix est douce et r  EuG-3:p1198(.7)
haque pays.  Mais qui se figurera son visage  blanc , ridé, rouge aux extrémités, et sa barb  FYO-5:p1076(13)
ne superbe robe de bal : pardessous de satin  blanc , robe de tulle brodée en fleurs de chic  CéB-6:p.164(12)
a virgule sous le menton, et j'ai vu son cou  blanc , rond...  Faut-il vous dire tout ?... j  U.M-3:p.856(.1)
e l'opulence qui faisaient de ce grand salon  blanc , rouge et or, un cadavre des fêtes impé  Bet-7:p..73(.5)
nt.  L'étranger tira de sa poche un mouchoir  blanc , s'en enveloppa la main droite; puis il  F30-2:p1166(.5)
, les formes, les manières.  Son teint était  blanc , sa peau satinée.  Il n'y a vraiment qu  eba-Z:p.490(32)
 pour recevoir ses prétendus amis.  Vêtue de  blanc , sans aucun ornement dans ses cheveux s  PGo-3:p.264(14)
eurs roses et à feuillages verts sur un fond  blanc , sans cesse frappée par le soleil ainsi  Bet-7:p.240(.2)
nfants de choeur, dans leur costume rouge et  blanc , se rangèrent sur deux files, à partir   CdV-9:p.863(39)
Sur deux consoles dorées, à dessus de marbre  blanc , se trouvaient à l'époque où commence c  RdA-X:p.666(41)
haines les plus féroces; il montra le visage  blanc , sec et pointu du mort, comme une raiso  Pon-7:p.720(27)
le goût particulier du vin de Soulanges, vin  blanc , sec, liquoreux, presque semblable à du  Pay-9:p.283(.7)
et faisait admirablement ressortir son teint  blanc , ses yeux de feu, ses cheveux noirs un   Rab-4:p.380(40)
 se retournent.  Mme Jules arrivait vêtue de  blanc , simple et noble, coiffée précisément a  Fer-5:p.805(.4)
au, il prenait chaque jour un gilet de piqué  blanc , sous lequel fluctuait son ventre pirif  PGo-3:p..64(.3)
 dans le tiroir de sa table l'acceptation en  blanc , souscrite à Vautrin, qu'il avait insou  PGo-3:p.239(32)
ux boules, l'une blanche, l'autre rouge.  Le  blanc , symbole de la virginité, devrait prosc  Aub-Y:p.120(29)
l est placé sous ce grand catafalque noir et  blanc , taché de cire, qui a servi à trois mil  MNu-6:p.355(14)
ion, diable, génie, esclave, eunuque noir ou  blanc , toujours expert à produire de la joie,  FYO-5:p1043(41)
bleu, une jolie pèlerine doublée de taffetas  blanc , toujours pour lutter avec la petite de  Pie-4:p..80(29)
n tableau de deux pieds carrés, sur un champ  blanc , un I majuscule en vert, et pour ceux q  Pay-9:p..82(28)
hait la lèvre supérieure au nez.  Son menton  blanc , un peu gros, annonçait une certaine vi  FdÈ-2:p.317(35)
noir lustré de leur chevelure fine, un teint  blanc , une coupe de visage distinguée les ren  FYO-5:p1054(.2)
alon et une redingote en drap bleu, un gilet  blanc , une cravate noire et des gants.  Lorsq  Bet-7:p.446(33)
qui laissaient voir le haut d'un bas de soie  blanc , une culotte de casimir bleu à boutons   RdA-X:p.704(26)
les masses d'un jasmin : de l'or sur un fond  blanc , une image qui fera toujours tressailli  Mem-I:p.226(17)
me de ménage nous servit des huîtres, du vin  blanc , une omelette, des rognons à la brochet  Env-8:p.263(19)
es, les yeux agaçants, pas le moindre cheveu  blanc , une taille mince, et dont les prétenti  MNu-6:p.354(13)
t trouver, dans son jupon rayé de noir et de  blanc , une vague ressemblance avec les côtés   PCh-X:p.284(35)
a sur le lit, et prit un baiser sur le front  blanc , vaste, poétique de sa fille, de qui le  Env-8:p.372(11)
s à ceux des matelas, alternés de rose et de  blanc , venait des Indes.  Un buffet et une ta  Pay-9:p.240(.7)
jourd'hui pour demain, votre père la coupe à  blanc , vos treize cents arpents ne vaudront p  RdA-X:p.761(24)
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à voir vos jolies lèvres rouges, votre teint  blanc , vos yeux si doux.  Moi aussi, je vous   PGo-3:p.157(11)
 paraît svelte; tantôt le bas, s'il est bien  blanc , vous fait croire à des jambes fines et  Fer-5:p.797(31)
joue un camélia rouge épanoui sur un camélia  blanc  !     Une heure.     Tous m'ont admirée  Mem-I:p.267(.8)
ue trente-cinq ans, dit-il, et pas un cheveu  blanc  !     — Vous avez l'air d'en avoir, dit  FMa-2:p.232(31)
ntraînements, de ne pas avoir un seul cheveu  blanc  !  Elle se coiffait encore en boucles c  eba-Z:p.545(29)
d'une moucheture de fange sur mon seul gilet  blanc  !  Renoncer à la voir si je me crottais  PCh-X:p.160(21)
s écrit de venir ?  Cte malice cousue de fil  blanc  !  Soyez tranquille, nous ne troubleron  Rab-4:p.416(.3)
aux mille couleurs incrustées dans un marbre  blanc  !  Vous aimerez les délicieuses fantais  Mas-X:p.563(30)
tte sur un habit verdâtre à boutons de métal  blanc  !...  Un homme en spencer, en 1844, c'e  Pon-7:p.484(11)
inte, s'écriant : « Comment, tu as un cheveu  blanc  !... »     TROISIÈME ÉPOQUE : Pourquoi   Phy-Y:p.984(20)
articuliers à l'égal des femmes et du papier  blanc  : ils souffrent tout.  Comme la femme c  Emp-7:p.959(12)
 À LA MÊME     Mars.     Je suis habillée en  blanc  : j'ai des camélias blancs dans les che  Mem-I:p.266(36)
quin et Pierrot donnent à leur petit chapeau  blanc  ? ils le tournent et retournent si bien  Phy-Y:p1029(37)
s cimetières, dit le troisième.     — Est-il  blanc  ? reprit le premier.     — Pourquoi, di  Cho-8:p1077(10)
 que vous n'avez pas su broyer notre nouveau  blanc  ? votre huile est-elle méchante, ou les  ChI-X:p.430(31)
le     Son amant l'habille     Tout en satin  blanc ;     À la seconde ville,     Son amant   Cho-8:p1177(19)
on. »     La soupe offrait un bouillon quasi  blanc ; car, même dans une occasion de ce genr  P.B-8:p.103(30)
 de convertir les papiers imprimés en papier  blanc ; elle a réussi, mais à quel prix !  En   I.P-5:p.583(15)
t avait fait sa barbe, il avait mis du linge  blanc ; il s'était agréablement disposé les ch  PGr-6:p1105(38)
 orientales, coloriées en bistre sur un fond  blanc ; le meuble consistait en six chaises ga  I.P-5:p.130(25)
te tête, admirablement posée sur un long col  blanc ; les traits de sa figure fine, ses lèvr  Aba-2:p.476(19)
sans passions, utiles et fades comme le pain  blanc ; mais les gens sérieux le jugeaient bie  Med-9:p.389(15)
ses dans le ciel, se marient si bien avec le  blanc ; n'est-ce pas deux innocences, celle qu  Lys-9:p1053(40)
sur le pouce, et nous buvons un verre de vin  blanc ; puis nous dînons, comme les Parisiens,  EuG-3:p1068(35)
ement d'une figure semblable à un vieux gant  blanc ; puis quelques cheveux crêpés et poudré  DdL-5:p1010(36)
lté sur ce point, entre deux verres de petit  blanc ; quand un bas clergé très indifférent b  MNu-6:p.355(17)
de et imperceptible instant, pâle et presque  blanc ; tout son sang se porta au coeur, tant   SMC-6:p.917(13)
bâiller la lettre, qui ne laissa voir que du  blanc .     « C'est aujourd'hui le grand jour   Emp-7:p1072(13)
'une tache de cambouis sur une robe de satin  blanc .     « Je suis une marchande à la toile  SMC-6:p.741(13)
tonneau vide à l'entrée, et une bouteille de  blanc .     — Ça va ! dit Violette qui ne se g  Ten-8:p.529(11)
 humeur, parce qu'il n'a pas beaucoup de vin  blanc .     — Vos vignes sont gelées ? ...      eba-Z:p.688(12)
t votre père, et nous vous enverrons un pain  blanc .     — Vous êtes bien bon, monsieur.     DBM-X:p1164(36)
sieur, que le nom de la contre-lettre est en  blanc .     —J'y serai », dit l'ex-notaire.     P.B-8:p.145(32)
oi... "  Là, le vieillard me jeta son regard  blanc .  " Et moi, inébranlable ! reprit-il.    Gob-2:p.971(27)
 les fois que O. mentait, ce méplat devenait  blanc .  Ainsi je sus que mes 500 000 francs s  Pat-Z:p.281(22)
 regard de reine à l'étudiant, rendez-le moi  blanc .  Allez, laissez-moi.  Nous autres femm  PGo-3:p.117(17)
ste rien un jour qu'un vieux coffre en satin  blanc .  Au contraire, cinq mille francs par a  CdM-3:p.585(23)
ant Laure de Noves qu'entièrement habillé de  blanc .  Avec quelle impatience j'attendis la   Lys-9:p1083(28)
tes les nuances trouvées par l'homme dans le  blanc .  C'était des yeux étincelants comme de  FdÈ-2:p.310(34)
a mère devant une toilette à glace en marbre  blanc .  César s'était donné quelques superflu  CéB-6:p.172(11)
légère ligne noire entre le tapis et son bas  blanc .  Cette chaussure, dont la caricature p  Fer-5:p.852(11)
 en avait de toutes les nuances possibles du  blanc .  Des juifs examinant des diamants n'au  I.P-5:p.634(.7)
 portières très amples, doublées de taffetas  blanc .  Des tableaux provenus de vieux trumea  Deb-I:p.810(.1)
uels le Gua était assis avaient été coupés à  blanc .  Deux Chouans, le fameux Marche à terr  eba-Z:p.628(16)
enveloppant dans sa robe de chambre de piqué  blanc .  Eh ! eh ! votre petit gaillard grandi  Deb-I:p.838(18)
re au lit, son café bien sucré avec du sucre  blanc .  Elle aime à lire des romans, la pauvr  DFa-2:p..32(.2)
illes finissaient par une bouteille de petit  blanc .  Elle ne pouvait avoir aucune difficul  CéB-6:p.114(39)
à peine distinctibles sur sa peau de camélia  blanc .  Elle s'était fourré dans ses nattes n  Bet-7:p.407(.4)
 fantasque nature met à la queue d'un angora  blanc .  Elle savait toutes les malices des fi  Pie-4:p..95(25)
rofond silence s'établit, et le poète devint  blanc .  En ce moment le vieux proviseur, qui   I.P-5:p.668(10)
tait fait une espèce de manteau avec un drap  blanc .  En ce moment, il s'occupait à retourn  Adi-X:p.991(19)
age où Brigaut avait vu le rideau de calicot  blanc .  Il s'y trouvait un lit de pensionnair  Pie-4:p..75(30)
ngs cheveux élevés en l'air par un joli bras  blanc .  J'admirais dans les gouttières quelqu  PCh-X:p.135(37)
rve, dans le ciel, des habillements de satin  blanc .  J'ai osé me demander pourquoi les gig  Ser-Y:p.775(42)
t la barbe, se parfumait et mettait du linge  blanc .  L'Instruction étendit ses perquisitio  CdV-9:p.687(.6)
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ufs, et à gauche une vache, le tout peint en  blanc .  La porte était ouverte et restait san  CoC-3:p.337(.2)
n briques du plus beau rouge rejointoyées en  blanc .  Les fenêtres sont peintes en vert vif  M.M-I:p.475(31)
, et entre autres La Quotidienne, Le Drapeau  blanc .  Les opinions d'Issoudun, celles du Ca  Rab-4:p.372(19)
ne.  Le fond de l'ameublement est ponceau et  blanc .  Ma grand-mère était une brune fière e  Mem-I:p.202(15)
car Josépha, la cantatrice, l'avait saigné à  blanc .  Oh ! vous êtes bien tombée, ajouta-t-  Bet-7:p.150(19)
our aux plus pauvres gens un morceau de pain  blanc .  Pour moi les progrès intellectuels ét  Med-9:p.419(.8)
 était sous enveloppe, le revers se trouvait  blanc .  Quand cette lettre arriva, Victurnien  Cab-4:p1033(32)
ines bleues tranchaient seules sur son teint  blanc .  Quand le conseiller se tourna vers so  Adi-X:p.983(.4)
le en velours d'Utrecht vert à bois peint en  blanc .  Quant à la chambre de ce vieux céliba  CéB-6:p.109(19)
auvents était doublée de planches peintes en  blanc .  Quelques acacias en fleur et d'autres  Med-9:p.480(30)
re à châle sous lequel était un second gilet  blanc .  Sa montre, négligemment abandonnée au  EuG-3:p1057(15)
tempéries des saisons et recousu avec du fil  blanc .  Ses vêtements de grosse toile, rapeta  Med-9:p.461(.8)
interne en montrant à Rastignac un grand pot  blanc .  Si tu l'entends se plaindre et que le  PGo-3:p.269(16)
ample qui dessinait sur chaque joue un carré  blanc .  Son pantalon noir enveloppait ses bot  Deb-I:p.774(.9)
écu plusieurs chenilles, et rapetassé en fil  blanc .  Sous le chapeau se dessinait une figu  Rab-4:p.387(34)
lons d'escargot, ni dattes fraîches, ni pain  blanc .  Tu veux donc mourir et désoler ta pau  Med-9:p.490(28)
violet, était rehaussé par des plis de satin  blanc .  Une descente de lit en hermine se des  CéB-6:p.217(19)
 laine alternativement rayée de bistre et de  blanc .  Une feuille de gros papier attachée p  Rab-4:p.386(.3)
erez sur un bateau peint en vert et bordé de  blanc .  Vous aborderez sans doute à Beaugency  Cat-Y:p.222(.7)
leu, revers de botte, vert pâle, gris perle,  blanc . »     Hélas ! les livres ont une autre  Pet-Z:p.102(13)
le de vous tâter et de vous livrer du papier  blanc ...  Vous ne me connaissez pas !... ajou  SMC-6:p.926(27)
e, rope rosse, eine haigeharbe plange, foile  planc ...  eine viguire fraiment piplique !  T  SMC-6:p.497(40)
aules olivâtres et nues, vêtue d'une tunique  blanche  à bordure dorée et d'un maillot en tr  FMa-2:p.222(21)
ud y mit aux croisées des rideaux de percale  blanche  à bordure verte, des chaises en acajo  Pay-9:p.197(.1)
e violente antipathie.  Il avait une cravate  blanche  à bouts brodés par sa soeur, qui, apr  I.P-5:p.269(.5)
 qui veut venir frôler vos jambes, une fille  blanche  à cheveux cendrés, délicate en appare  FYO-5:p1064(23)
nd ils sont tous deux à terre, ils la voient  blanche  à droite et noire à gauche, un troisi  V.F-4:p.888(23)
ent belle, sans rides, ni grasse, ni maigre,  blanche  à faire envie à une jeune femme, et d  Env-8:p.245(11)
strales, des tables rondes, de la porcelaine  blanche  à filets d'or pour le dessert, des ch  Pay-9:p.306(14)
ne coupe, et deux grands vases en porcelaine  blanche  à filets d'or, d'où s'élevaient des b  Lys-9:p.998(23)
ne délicieuse ombrelle rose, doublée de soie  blanche  à franges.  En voyant Pierrotin, qui   Deb-I:p.813(41)
 pâle et blonde, vêtue d'une robe d'indienne  blanche  à grandes fleurs couleur chocolat, co  U.M-3:p.803(43)
yé là.  L'ancien parfumeur avait donné carte  blanche  à Grindot, et le vieil architecte s'é  Bet-7:p.232(.8)
de leur donner des cravates différentes, une  blanche  à l'aîné, une noire pour le cadet.  S  Ten-8:p.605(18)
 excessif du citoyen Bridau laissèrent carte  blanche  à la perfidie du médecin, qui exploit  Rab-4:p.276(16)
r !  Sois tranquille.  Cette fille blonde et  blanche  a les yeux bleus, c'est le contraire   SMC-6:p.545(39)
une robe de mousseline blanche, une ceinture  blanche  à longs bouts flottants.  Vous savez   Hon-2:p.591(40)
 affaire de ce genre-là.  L'on a donné carte  blanche  à mon neveu; mais mon neveu ne sera l  Bet-7:p.386(36)
tion où triompherait sa cliente.     La robe  blanche  à noeuds roses, les tire-bouchons à l  CdM-3:p.564(40)
n ancien sous-chef.  Il maintient la cravate  blanche  à plis nombreux où le menton s'enseve  P.B-8:p..32(11)
fetas vert passée, doublée de rose, une robe  blanche  à pois violets, des souliers de peau.  Deb-I:p.756(15)
 aux fainéants.  Catherine balançait sa jupe  blanche  à raies bleues avec une sorte de coqu  Pay-9:p.215(33)
t jeune homme bien mis, qui portait une rose  blanche  à sa boutonnière, décoré...     — Je   M.M-I:p.580(37)
  Ce jeune homme avait une jolie petite rose  blanche  à sa boutonnière...     — Ah ! dit la  M.M-I:p.580(23)
ur aller escalader un balcon auquel une main  blanche  a suspendu l'échelle de soie; il aime  Mas-X:p.575(19)
 la Loire pour son élégante maison en pierre  blanche  à toiture bleue, où rit le soleil.  L  Mem-I:p.220(17)
oir sur lequel se rabattait une belle fraise  blanche  à tuyaux.  Il portait la virgule et l  Cat-Y:p.357(31)
estion à qui que ce soit, mais ayez une rose  blanche  à votre boutonnière.  Puis, retournez  M.M-I:p.554(.6)
 cailloux étincelants, et que Sèvres dore sa  blanche  argile.  Elle médite nuit et jour de   Phy-Y:p.923(35)
uré des divisions avec le pinceau.     Cette  blanche  armature était rehaussée par des lèvr  eba-Z:p.575(.4)
etons porte un costume spécial, une jaquette  blanche  assez semblable à celle des brasseurs  DBM-X:p1177(22)
s; elle marche environnée d'une lumineuse et  blanche  atmosphère; sa voix est accompagnée d  Ser-Y:p.788(40)
; mais elle était en redingote de mousseline  blanche  attachée avec des noeuds de rubans bl  Hon-2:p.585(27)
nage de sa libératrice, dont la joue rose et  blanche  attirait le baiser, dont le regard no  Cho-8:p1088(.2)
oyer.  De là, je vis Mme de Mortsauf en robe  blanche  au bord de la terrasse.  Aussitôt je   Lys-9:p1149(30)
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oule.  Il regarda l'affiche, y vit une bande  blanche  au milieu de laquelle brillait ce mot  Bet-7:p.120(.5)
cate, la plus délicieuse au toucher, la plus  blanche  au regard, la plus parfumée; elle éta  SdC-6:p.997(15)
  Elle se retourna, mit son ombrelle de soie  blanche  au-dessus de nos têtes, en collant Ja  Lys-9:p1105(11)
ison complète, s'il voulait lui donner carte  blanche  auprès de Massimilla.  Cette espéranc  Mas-X:p.580(.1)
opreté de la Hollande.  Les hôtels en pierre  blanche  auront remplacé les maisons de brique  RdA-X:p.661(15)
litairement jusqu'en haut, avait une cravate  blanche  autour du cou, du coton dans les orei  Deb-I:p.774(.7)
rire aussi, car Célestine avait de la mousse  blanche  aux lèvres, et sa voix avait déployé   Emp-7:p1055(19)
 vraie figure bourguignotte, rougeaude, mais  blanche  aux tempes, au col, aux oreilles; les  Pay-9:p.301(31)
 suis alors revenue à pas lents à ma bastide  blanche  aux volets verts, pour t'écrire ceci.  Mem-I:p.311(16)
ressemblait à une petite fille, tant sa peau  blanche  avait de fraîcheur, ses mouvements de  F30-2:p1145(32)
settes qui grossirent la peau, dont la pulpe  blanche  avait été profondément travaillée.  L  CdV-9:p.648(40)
les yeux lançaient des éclairs, dont la peau  blanche  avait l'éclat du satin.  L'intimité q  Bal-I:p.161(24)
ses lessives.  La vaisselle était en faïence  blanche  bordée de bleu, parfaitement conservé  Med-9:p.499(43)
au suédois, comme un aigle emportant quelque  blanche  brebis dans son aire.     VI     LE C  Ser-Y:p.840(39)
ingulière d'admirer des épaules dont la peau  blanche  brilla comme les marguerites de la pr  Adi-X:p.982(12)
trine dans une écharpe, voyez la longue robe  blanche  brodée de fleurs, supposez que la sta  Hon-2:p.530(12)
 ne pouvait pas se tromper : une petite rose  blanche  cachait presque la rosette.  Ernest r  M.M-I:p.577(28)
apier feuille entre des tables de porcelaine  blanche  chauffées, au moyen desquelles ils le  I.P-5:p.222(13)
 son béguin et ses cheveux en fourgonnant sa  blanche  chevelure.  Un étranger eût ri de voi  Béa-2:p.659(.5)
autre.  La poudre des cheveux semblait moins  blanche  chez le second, l'or des fleurs de ly  Bou-I:p.428(27)
ondes, pressaient gentiment le cou frais, la  blanche  collerette du petit garçon, au moment  F30-2:p1144(43)
ère prière avait brisé les liens.  Comme une  blanche  colombe, son âme demeura pendant un m  Ser-Y:p.851(.6)
, vieillard en cheveux blancs et à la figure  blanche  comme celle d'une vieille femme, doué  Ten-8:p.545(10)
  Cette tête était couronnée d'une chevelure  blanche  comme de l'argent, qui retombait en b  Béa-2:p.652(.7)
es sur lesquelles il vint une espèce d'écume  blanche  comme de la craie, et caséiforme.  Ce  Bet-7:p.224(.5)
 Calyste aperçut alors une nuque délicate et  blanche  comme du lait, creusée par un sillon   Béa-2:p.743(30)
ux.  Elle tremblait de laisser cette brebis,  blanche  comme elle, seule au milieu d'un mond  EuG-3:p1171(.4)
s une chaise, et doué d'une magnifique barbe  blanche  comme était celle du vieux L'Hospital  Cat-Y:p.419(11)
 de cette reine des sables, dorée comme eux,  blanche  comme eux, solitaire et brûlante comm  PaD-8:p1231(31)
t que le temps de prendre sa fille évanouie,  blanche  comme la dentelle de son fichu.     «  Bet-7:p.170(10)
vant une expression à la mode, avoir une âme  blanche  comme la dernière tombée de neige sur  Cab-4:p1016(20)
 voyez la sublime jeune fille !...  Elle est  blanche  comme la voile du galion qui entre à   Pet-Z:p..60(16)
l resta stupéfait à l'aspect de cette figure  blanche  comme les pétales d'une fleur des eau  PCh-X:p.290(40)
va pas sans peine, tant elle était maigrie.   Blanche  comme ses dentelles, n'ayant plus qu'  EnM-X:p.910(34)
e en regardant Mme Graslin qui était devenue  blanche  comme ses draps.     Dès cette soirée  CdV-9:p.685(20)
ut la lettre, et vit Rosalie devenir soudain  blanche  comme son fichu.     « Elle reconnaît  A.S-I:p1005(38)
. »     Marthe, qui pâlit par degrés, devint  blanche  comme son linge, elle regarda son mar  Ten-8:p.520(.1)
vait être entendue.     La comtesse, devenue  blanche  comme son mouchoir, éprouvait un sais  Pay-9:p.215(41)
hardi, à la chevelure forte et longue, était  blanche  comme sont blanches les filles du Mid  I.P-5:p.681(33)
.     Au moment où le gagiste, vêtu de toile  blanche  comme tous les gens de service, ouvri  Pon-7:p.753(.6)
le coeur.  Elle s'était vue pendant cinq ans  blanche  comme un ange !  Elle aimait, elle ét  SMC-6:p.597(17)
aite, frémissante, appétissante et pimpante,  blanche  comme un lys, comblée des trésors les  Phy-Y:p.918(27)
a brune ardente.  Le bois est cher.  Isaure,  blanche  comme une Alsacienne (elle avait vu l  MNu-6:p.350(20)
chaque côté de sa figure.  Quoique blonde et  blanche  comme une blonde, elle paraissait rus  Cat-Y:p.231(.1)
Mme la vicomtesse de Beauséant était blonde,  blanche  comme une blonde, et avait les yeux b  Aba-2:p.476(.5)
eux coup d'oeil qu'offrait une longue table,  blanche  comme une couche de neige fraîchement  PCh-X:p..97(11)
eloppement de sa beauté.  Grasse et fraîche,  blanche  comme une fermière du Bessin, elle of  Rab-4:p.403(32)
 beauté, fine et longue comme une couleuvre,  blanche  comme une hermine, livide comme une m  Cat-Y:p.419(37)
 Elle est mince et droite comme un cierge et  blanche  comme une hostie; elle a une figure l  Béa-2:p.714(32)
ée loin d'elle, parut aux yeux de Montriveau  blanche  comme une main de marbre, elle lui fi  DdL-5:p.952(.6)
 vive, si caressante, si colorée, maintenant  blanche  comme une morte, ses cheveux et ses y  Lys-9:p1141(.6)
t les yeux étaient pâles, dont la peau était  blanche  comme une porcelaine éclairée par une  Lys-9:p1000(23)
 ses idées, il voyait cette créature adorée,  blanche  comme une porcelaine, belle de la bea  I.P-5:p.545(16)
 alors vers une chambre nuptiale, fraîche et  blanche  comme une vierge.     « Oh ! sortons,  Ven-I:p1091(13)
omètre.  Si la vaisselle était en porcelaine  blanche  commune, la table brillait par le lin  U.M-3:p.842(13)



- 104 -

e veste de chasse en drap vert.  Sa ceinture  blanche  contenait des pistolets.  Ses gros so  Cho-8:p.935(30)
ence de tant de souvenirs, en voyant la robe  blanche  d'Hélène qui flottait, légère comme u  F30-2:p1197(13)
imaginez de grands vases en faïence bleue et  blanche  d'où s'élèvent des giroflées; à droit  V.F-4:p.849(37)
a confié avoir écrit une lettre sur la garde  blanche  d'un livre nouveau qui, demandé au li  Phy-Y:p1095(.6)
dit Mme Graslin.     Véronique était devenue  blanche  d'une blancheur de cierge.  Pour cach  CdV-9:p.788(40)
de longs cheveux noirs, semblait encore plus  blanche  dans l'ombre.  Des larmes avaient tra  PCh-X:p.290(42)
s pas ".  Si par hasard elle passait sa main  blanche  dans mes cheveux en me demandant mon   Cab-4:p.972(28)
der aux Italiens s'il y a une fleur rouge ou  blanche  dans une coiffure, s'il y a au Bois u  MNu-6:p.352(12)
nnateur du logis a placé un poêle en faïence  blanche  dans une niche horriblement riche.  S  Pie-4:p..59(30)
.  Elle aurait voulu pouvoir toucher la peau  blanche  de ces jolis gants fins.  Elle enviai  EuG-3:p1058(35)
? »     Langlumé, petit homme réjoui, à face  blanche  de farine, habillé de drap gris blanc  Pay-9:p.235(.5)
te.  Un coup de canon retentit sur la plaine  blanche  de l'Océan.  Une sueur froide coula s  ElV-X:p1136(.1)
iste bordée de dentelles empesées.  Sa tête,  blanche  de la blancheur du biscuit, son front  Pie-4:p.155(.5)
figure, dénuée de toute couleur, entièrement  blanche  de la blancheur mate et olivâtre des   CdV-9:p.850(16)
ue faisait encore ressortir la couleur quasi  blanche  de la camisole nouée au cou par des c  Pie-4:p..33(14)
eulement équivoque, ne souilla donc la pulpe  blanche  de leur cerveau : leurs coeurs étaien  FdÈ-2:p.280(34)
e tête à la Tibère, fatiguée par les jeûnes,  blanche  de macérations, et journellement tent  Elx-Y:p.488(41)
ins, mais assujettie par des cordages, toute  blanche  de plâtre, rarement garantie des atte  Fer-5:p.823(10)
Tu n'avais qu'à me la désigner comme la plus  blanche  de toutes les femmes qui sont ici, je  Pax-2:p..98(14)
ble aveline de Provence et la vraie noisette  blanche  des Alpes.     La rue Perrin-Gasselin  CéB-6:p.114(.3)
secrète, et me revêtis idéalement de la robe  blanche  des lévites, imitant ainsi Pétrarque   Lys-9:p1083(26)
e la sculpture.  Les caprices de cette lueur  blanche  donnaient une physionomie sinistre à   M.C-Y:p..34(22)
ns mis dans du cristal et bouchés d'une peau  blanche  dont l'étiquette, et tout jusqu'au fi  Pon-7:p.659(23)
 de Garat.  Une énorme cravate en mousseline  blanche  dont le noeud prétentieux avait été c  Pon-7:p.486(.8)
eût fait renoncer aux cravates de mousseline  blanche  dont les coins brodés par sa femme ou  CéB-6:p..79(36)
maison assez bien bâtie en chaînes de pierre  blanche  dont les intervalles étaient remplis   Rab-4:p.377(24)
t sur un escabeau près de la jolie couleuvre  blanche  dont s'amourachait Tavannes.  Les deu  Cat-Y:p.421(20)
lier paysage, vous apercevez la longue nappe  blanche  du canal Saint-Martin, encadré de pie  F30-2:p1143(.3)
un pauvre Breton.  Les gros boutons en corne  blanche  du gilet et de la veste firent battre  Pie-4:p..34(34)
 coloré, l'oeil gris et vif, maigre, la main  blanche  du penseur qui n'a jamais d'encre aux  eba-Z:p.719(14)
re; mais l'anxiété peinte sur la physionomie  blanche  du vieillard était si cruelle, qu'il   ChI-X:p.437(40)
le chemin de Frapesle, je vis encore sa robe  blanche  éclairée par la lune; puis, quelques   Lys-9:p1037(21)
s doit s'établir assez naturellement sous la  blanche  égide qui les couvre de son lin prote  Phy-Y:p1077(24)
t la blancheur en était pour ainsi dire plus  blanche  en ce moment qu'aux heures les plus a  PCh-X:p.254(16)
étain, des plats en terre brune au-dehors et  blanche  en dedans, mais écaillés et raccommod  Pay-9:p..81(23)
 Ursule était vêtue d'une robe de mousseline  blanche  en façon de peignoir, ornée de distan  U.M-3:p.808(25)
ong d'un sentier bordé de deux haies d'épine  blanche  en fleur qui répandaient de pénétrant  Med-9:p.489(22)
branla ses résolutions.  Un chapeau de moire  blanche  encadrait exactement un visage d'une   DFa-2:p..54(41)
 chevreuil effrayé.  Il vit une légère ligne  blanche  entre le bord de la peau noir et le d  PCh-X:p.219(24)
s nous l'eussions indiquée, parfois sa forme  blanche  errait sur la terrasse; et quand je l  Lys-9:p1058(15)
es cloches parlent.  La mer jetait une lueur  blanche  et blafarde, mais changeante et sembl  JCF-X:p.315(27)
 perron très élevé garni de vases en faïence  blanche  et bleue où fleurissaient alors des g  U.M-3:p.787(25)
fois, on m'admit dans une charmante chambre,  blanche  et bleue, dans le nid de cette colomb  Hon-2:p.575(27)
, de loin, elle se détachait comme une fleur  blanche  et bleue.     « Vous voyez bien, mon   U.M-3:p.849(25)
eloppés de gaze; enfin une chambre à coucher  blanche  et bleue; lit, commode et secrétaire   Emp-7:p.977(33)
 protections à faire acheter.  Une Anglaise,  blanche  et chaste figure aérienne, descendue   PCh-X:p.110(19)
fondes opposaient à cette voûte, tour à tour  blanche  et coloriée, leurs ombres noires au s  JCF-X:p.322(27)
 de paysan.  À le voir, ses guêtres de toile  blanche  et crottée montant au genou, ses gros  eba-Z:p.820(18)
t seuls, il s'agit de lui mettre une chemise  blanche  et de changer son lit.  Va dire à Syl  PGo-3:p.282(31)
etite fille de cinq ans, fraîche comme elle,  blanche  et délicate comme elle — puis, mettez  eba-Z:p.669(35)
sur la lucarne vide.  En ce moment, une main  blanche  et délicate fit remonter vers l'impos  MCh-I:p..43(.1)
pondit mon ami en repoussant une petite main  blanche  et délicate; ne vas-tu pas jeudi au b  Phy-Y:p1015(.2)
.  C'est un fier gars !  Si tu mets une robe  blanche  et des rubans jaunes, tu seras la plu  Pay-9:p.213(21)
ap bleu, un gilet de rouennerie, une cravate  blanche  et des souliers très couverts; les jo  CéB-6:p.120(33)
s; mais c'est la plus jolie des anguilles...  blanche  et douce comme du sucre !... drôle co  Bet-7:p.236(.9)
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.  Quelle douce pensée ! soutenir de sa main  blanche  et faible ce colosse à qui elle ne vo  FdÈ-2:p.327(29)
 oiseau; mal vêtu, il laissait voir une peau  blanche  et fraîche à travers les déchirures d  PCh-X:p.280(16)
heveux échappés de dessous un foulard tordu,  blanche  et fraîche, les yeux rieurs, la parol  I.P-5:p.512(.7)
ans sa chaise longue, comme une jeune mariée  blanche  et fraîche, tenant un rôle et l'appre  FdÈ-2:p.318(29)
avec une abondance royale, doublée en moire   blanche  et garnie d'une passementerie digne d  SMC-6:p.618(.6)
lesquelles les rides sont impossibles.     «  Blanche  et grasse ! se disait-il en s'en alla  Env-8:p.236(38)
de la Paix.     — Tais-toi ! papa, reprit la  blanche  et grasse cabaretière, qui ressemblai  Pay-9:p..95(12)
serein comme un beau ciel après la tempête.   Blanche  et Henriette, ces deux sublimes faces  Lys-9:p1206(.1)
ion indienne sortit de ses palmes, m'apparut  blanche  et jeune, vêtue d'une robe de lin.  S  JCF-X:p.326(34)
nt, épine dorsale droite, taille mince, main  blanche  et jolie, cheveux noirs; teint ni ros  MNu-6:p.341(.8)
sous de deux petites filles nommées la biche  blanche  et la mignonne, Renée et Louise !  Ah  Mem-I:p.210(13)
 comme une araignée dans sa toile.  La moire  blanche  et la mousseline des rideaux formaien  PCh-X:p.180(10)
n vous en découvrant l'esprit et la marche.   Blanche  et lumineuse fille de toutes les vert  Ser-Y:p.847(18)
soupie, lui vit écarter le rideau d'une main  blanche  et moite.     « Mon fils », dit-elle.  Gre-2:p.439(24)
ésentait sa plate figure horriblement ridée,  blanche  et musculeuse.  Marat, en femme et à   Bet-7:p.386(16)
é des moines.  Allons, courons après la dame  blanche  et noire !  En avant ! » s'écria Phil  Adi-X:p.979(23)
calier.  Emploie le vert et le sec, la magie  blanche  et noire, les neuvaines à l'Église et  EnM-X:p.925(.4)
es un peu rondes, le pied déjà gras, la main  blanche  et potelée, un collier de barbe, des   A.S-I:p.919(15)
ourir le baron, dont la figure était devenue  blanche  et prenait des tons de cire, elle lai  Béa-2:p.835(.5)
frayé du changement de cette face convulsée,  blanche  et profondément débile.     « Eh bien  PGo-3:p.268(41)
s humains se personnifient.  Donc Séraphîta,  blanche  et pure expression du Mysticisme, ne   PLM-Y:p.502(25)
t de dentelle et de velours nacarat, tombait  blanche  et pure sur les plis bouffants de sa   Béa-2:p.733(.4)
erse-t-elle Paris comme un fil de la Vierge,  blanche  et pure.  Cette belle espèce affectio  AÉF-3:p.694(18)
je devrais... car elle est admirable encore,  blanche  et redevenue jeune fille... »  « Mais  Bet-7:p.233(37)
errogatoires.     Mme Poiret, petite vieille  blanche  et ridée comme un ris de veau, vêtue   SMC-6:p.755(16)
l rond de manière à encadrer agréablement sa  blanche  et rieuse figure.  Une redingote de v  EuG-3:p1057(12)
 lui présenta tout à coup sa figure fraîche,  blanche  et rose, des joues bouffies, des yeux  Cho-8:p1098(10)
endit, elle lui montrait Minna qui accourait  blanche  et rose, jolie comme les fleurs qu'el  Ser-Y:p.838(14)
sez insignifiante, droite comme un peuplier,  blanche  et rose, muette à demi, suivant le pr  Aba-2:p.498(.5)
dre festonné de lumière, brillait une figure  blanche  et rose, naïve, animée par la santé l  Pie-4:p..75(.7)
rice, une ravissante création du luxe, toute  blanche  et rose, un monde de merveilles et de  I.P-5:p.410(10)
le a du lait ! son teint est frais, elle est  blanche  et rose.     À quarante-deux ans, ell  Pet-Z:p..26(.3)
 le tient par ses brides.  La voilà rejeune,  blanche  et rose.  Ses yeux sourient, sa bouch  Pet-Z:p..75(38)
rfaite, mais fugitive; son oreille mignonne,  blanche  et rouge, encadrée par une touffe de   PCh-X:p.254(34)
me frissonnant de la tête aux pieds, la peau  blanche  et satinée de son cou devint rude, el  Gob-2:p.974(12)
ient les chevaux à grosse croupe bleuâtre et  blanche  et satinée qui n'existent que dans l'  Pay-9:p.162(17)
i quelque statuaire l'y eût posée, une forme  blanche  et serpentine qui lui causa des éblou  Béa-2:p.741(22)
aire attention, comme elle prenait sa capote  blanche  et ses mitaines de filet.     « Génér  Cab-4:p1032(39)
mange alors de caresses cette jeune chair si  blanche  et si douce; elle baise à outrance ce  Mem-I:p.350(31)
 langue indiscrète d'un cavalier.  Sa figure  blanche  et son front d'albâtre étaient sembla  Bal-I:p.121(.6)
ttu dans une langueur divine sur la fraîche,  blanche  et souple poitrine de Massimilla, sou  Mas-X:p.566(42)
ure un contraste pénible à voir.  Elle était  blanche  et svelte.  Ses cheveux châtains, mél  EnM-X:p.870(36)
 il n'y avait que deux chemises, une cravate  blanche  et un rasoir.  Le rasoir me fit frémi  ZMa-8:p.839(39)
ai dans ma nouvelle chambre qui était jolie,  blanche  et verte.  Là, je fondis en larmes.    Lys-9:p1157(.4)
ris épais et luisants encadraient cette face  blanche  et violacée par places. Les cheveux c  Ten-8:p.503(31)
ble par sa fixité : c'était une Alpe froide,  blanche  et voisine du ciel, inaltérable et so  SMC-6:p.458(34)
nées par un paquet de breloques.  Sa cravate  blanche  était tenue par derrière au moyen d'u  SMC-6:p.528(38)
u-dessus des Formes et des Espèces.  La robe  blanche  exprime la sobriété, la continence, l  eba-Z:p.743(.5)
s.  Richelieu chercha trop tard une belle et  blanche  figure à moustaches pour la jeter aux  SMC-6:p.473(39)
e.  Le soleil des tropiques avait embelli sa  blanche  figure d'une teinte brune, d'un color  F30-2:p1189(18)
 épiait les expressions qui passaient sur la  blanche  figure de son mari.  Quoiqu'elle fût   Ven-I:p1101(.6)
t se tenant debout pour allumer ma lampe, sa  blanche  figure en recevait toute la lumière,   PCh-X:p.162(12)
icieusement cette charmante personne dont la  blanche  figure était harmonieusement encadrée  PCh-X:p..67(.9)
e blonde bien frisée, bien mise, seyait à sa  blanche  figure froidie comme celle de ces fem  M.M-I:p.478(38)
inquiétait certes guère si le souvenir de sa  blanche  figure penchée ou de son petit pied q  DFa-2:p..37(.7)
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, au-dessus des larges eaux de la Loire, une  blanche  figure, artificiellement éclose au se  PCh-X:p.293(42)
ouvait le proscrit, en sorte que sa noble et  blanche  figure, ses cheveux noirs, ses vêteme  Ven-I:p1059(11)
b.  Soyez ma compagne, asseyez-vous belle et  blanche  figure, sur un trône.  Je n'ai jamais  Ser-Y:p.837(30)
es de la maison.  Leur encadrement en pierre  blanche  finissait sous l'appui par une coquil  RdA-X:p.663(25)
la jeune fille au front serein, devant cette  blanche  forme dont le calme inaltérable resse  Ser-Y:p.797(.3)
r Hector qu'elle avait cent fois vu la ligne  blanche  formée par la pousse des cheveux.      Bet-7:p.193(22)
'obéir à leur aînée.  Le deuil rehaussait sa  blanche  fraîcheur, de même que la tristesse m  RdA-X:p.759(27)
dit en montrant le salon Magus dont la barbe  blanche  frétillait par tous ses poils, mais i  Pon-7:p.681(12)
ucieuse et sombre sur les draperies de moire  blanche  froissées par ses cheveux noirs, qu'o  Pax-2:p.117(28)
t déjà ridé les couronnait bien par sa masse  blanche  hardiment taillée; ils étaient cernés  I.P-5:p.166(30)
ules d'hermine effarouchée qui poignaient ma  blanche  Henriette.  Quoique discrète, cette c  Lys-9:p1128(30)
l nuageux de l'Europe, ni comment elle reste  blanche  ici au sein de la nature polaire.  Vo  Ser-Y:p.822(33)
es étamines d'or; image attendrissante de ma  blanche  idole, seule dans sa vallée !  Soit d  Lys-9:p1055(.1)
rid se leva.  Quand il regarda Séraphîta, la  blanche  jeune fille était couchée sur la peau  Ser-Y:p.755(34)
dures lois du monde.  Voilà déjà de ma laine  blanche  laissée aux buissons de la route.  Ad  Mem-I:p.217(41)
vères administrateurs, ne portait de cravate  blanche  le matin; mais encore le pauvre Lucie  I.P-5:p.269(10)
 annoncé M. de Rubempré, le vieillard à tête  blanche  lui jeta le regard inquisitif d'un pè  I.P-5:p.248(36)
amassé comme un gnome et enveloppé par cette  blanche  lumière dont les flots donnent aux fo  Cho-8:p1017(11)
ayant dissipé le brouillard, éclairait de sa  blanche  lumière les habits, les fusils, l'imp  Cho-8:p1208(12)
grillée, afin de voir votre femme avancer sa  blanche  main dans le piège, est très circonsc  Phy-Y:p1091(19)
na dans ses pattes de homard la délicate, la  blanche  main de Pierrette, et voulut la lui o  Pie-4:p.136(43)
, alors que sur le canapé Louise avait de sa  blanche  main essuyé les gouttes de sueur qui   I.P-5:p.229(31)
n cheveux, sous une ombrelle doublée de soie  blanche  mais plus blanche que la soie, plus b  Pay-9:p..55(.7)
n.  Ma parole d'honneur, cette vieille fille  blanche  me fait l'effet de ces longs vers qui  PGo-3:p..91(39)
 ou rouge dont, par espièglerie, la fourrure  blanche  mélangée de noir tomba sous ses cisea  EnM-X:p.874(19)
 enflammées, et que sa chevelure entièrement  blanche  mettait en relief.  À d'autres qu'à d  Deb-I:p.773(37)
jambes sèches, habillées de guêtres en toile  blanche  montant jusqu'au genou, pendaient san  Ten-8:p.517(.9)
it, ses mains inactives laissaient tomber la  blanche  mousseline sur le chêne poli du compt  MCh-I:p..51(19)
Guazacoalco.  Cet homme, dont la longue face  blanche  n'était plus nourrie que par les soup  PCh-X:p..58(24)
n s'y tue, on s'y combat, non point à l'arme  blanche  ni à l'arme à feu, mais par l'intrigu  ZMa-8:p.832(.3)
pe de sa source, n'est pas plus timide, plus  blanche  ni plus naïve que cette jeune fille q  PCh-X:p.113(34)
 fumeurs), une de ces humbles pipes de terre  blanche  nommées des brûle-gueules.  Il leva l  CoC-3:p.338(34)
 de cheminée, mais un petit poêle en faïence  blanche  ondée de taches vertes, et dont le tu  ZMa-8:p.836(39)
'y promène encore la souveraine dont la robe  blanche  ondoyait dans les taillis, flottait s  Lys-9:p1055(35)
te-Anne, décorée de ce cabaret en porcelaine  blanche  ornée de filets d'or effacés à demi,   PGo-3:p..53(.4)
me page du journal, au-dessus de la Moutarde  blanche  ou des Biberons Darbo.  Le caissier a  FdÈ-2:p.269(41)
le se trouvait au bas de son lit.  La pierre  blanche  où elle lut l'inscription tumulaire l  U.M-3:p.970(.4)
; elle quitta donc la jolie chambre bleue et  blanche  où elle se contentait de travailler à  I.P-5:p.562(32)
les bonheurs de l'amour.  C'était une figure  blanche  où le ciel de l'Espagne avait jeté qu  Mar-X:p1045(13)
s les fiancées bretonnes, ainsi que la toile  blanche  ou le drap de leurs costumes.  À dix   Béa-2:p.642(42)
pres ou bien coupés;     Soit que d'une main  blanche  ou peu soignée, bien ou mal gantée, i  Phy-Y:p1045(35)
e de toute une maison, vous dont la pèlerine  blanche  ou rose voltige en été dans les massi  Pie-4:p..29(.6)
endue devant lui et appliquée sur une étoffe  blanche  où ses contours fatidiques étaient so  PCh-X:p.218(30)
lement porté quelque marque convenue, rouge,  blanche  ou verte, qui signale les bonheurs ap  SMC-6:p.431(20)
parut la figure d'une jeune fille.  Une main  blanche  ouvrit avec précaution la croisée, et  Pie-4:p..32(.5)
mme la maison, construits en tuffeau, pierre  blanche  particulière au littoral de la Loire,  EuG-3:p1039(.8)
ux homme vêtu d'une veste bleue, d'une cotte  blanche  plissée semblable à celle des brasseu  CoC-3:p.345(.3)
onne ne pouvait pas, ne savait pas servir sa  blanche  poitrine dans un magnifique plat de g  Bet-7:p.319(28)
rment solennel, le nez presque touchant à la  blanche  poitrine de Valérie et les yeux fasci  Bet-7:p.220(24)
On admirait presque cette Médée limousine, à  blanche  poitrine doublée d'un coeur d'acier,   CdV-9:p.696(18)
mmes, Valérie était délicieusement mise.  Sa  blanche  poitrine étincelait serrée dans une g  Bet-7:p.212(14)
chambre pour laisser entrevoir un coin de la  blanche  poitrine, était en moire gris perle,   Béa-2:p.869(14)
larmes brillantes mêlées à ses perles sur sa  blanche  poitrine, ses yeux mouillés annonçaie  FdÈ-2:p.284(35)
Quant à votre appartement, laissez-moi carte  blanche  pour le distribuer et le décorer.  Je  CéB-6:p..99(36)
on corps.  Miss Stevens est d'ailleurs assez  blanche  pour n'être pas trop désagréable à ép  CdM-3:p.648(32)
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reille de M. de Grandville.  Vous avez carte  blanche  pour retirer les lettres de Mmes de S  SMC-6:p.904(.5)
geaient le parfait orientement de la surface  blanche  présentée par ces voiles.  Tout annon  F30-2:p1184(24)
de et à double menton paraissait encore plus  blanche  qu'elle ne l'était.  Petite, agile, l  Med-9:p.411(.8)
venait sans chemise, elle lui en donnait une  blanche  qu'il emportait et mettait le jour su  Mas-X:p.581(13)
oujours vêtu de noir, il portait une cravate  blanche  qu'il laissait descendre au bas de so  Dep-8:p.726(33)
matin.  D'abord il avait la plus belle barbe  blanche  qu'on puisse voir, une figure dure, s  Deb-I:p.783(36)
 stupéfait regarda Ginevra, qui devint aussi  blanche  qu'une statue de marbre et resta les   Ven-I:p1076(36)
ise, Mme Vigneau, est devenue toute blanche,  blanche  que ça nous effraie tous.     — Allon  Med-9:p.435(34)
lle doit être diaphane.  Sa figure est aussi  blanche  que du lait.  Ses vêtements, ses yeux  Adi-X:p.979(10)
templant, toujours noble, lente, fière, plus  blanche  que je ne l'avais vue, mais gardant a  Lys-9:p1150(10)
, répondit Camille.     Béatrix devint aussi  blanche  que la gaze de son écharpe.     « Cha  Béa-2:p.803(12)
au coeur, revint entièrement changée.  Aussi  blanche  que la percale de sa chemise, elle ma  Rab-4:p.336(19)
e ombrelle doublée de soie blanche mais plus  blanche  que la soie, plus blanche que les lys  Pay-9:p..55(.7)
e cou à plusieurs places, une chair ferme et  blanche  que le soleil n'avait pas brunie anno  CdV-9:p.718(35)
 filets de verre; soit les tourbillons d'eau  blanche  que le vent roule en poussière lumine  Fer-5:p.814(23)
anche que les lys qui sont à ses pieds, plus  blanche  que les jasmins étoilés qui se fourre  Pay-9:p..55(.8)
 blanche mais plus blanche que la soie, plus  blanche  que les lys qui sont à ses pieds, plu  Pay-9:p..55(.8)
ce qui signifiait : candidior candidis, plus  blanche  que les plus blanches choses, la devi  Cat-Y:p.240(19)
re; cette fraîcheur de peau méridionale plus  blanche  que ma blancheur de blonde; cette pui  Mem-I:p.328(28)
, puis je revins, j'avais vu Henriette aussi  blanche  que sa robe.     « Ne vous mariez jam  Lys-9:p1071(16)
 dont tout l'artifice consistait à être plus  blanche  que ses mousselines, plus fraîche que  Fer-5:p.840(27)
rd croyait cette enfant gardée par l'auréole  blanche  que soixante-dix ans de probité lui v  Pay-9:p.206(27)
jésuitique de si bien montrer une gorge plus  blanche  que son âme en la cachant sous la gaz  Cab-4:p1016(23)
 est naturel, et leva le voile de mousseline  blanche  qui cachait le frais visage d'une pet  DFa-2:p..40(.7)
ressemblent enfin bien tous à la jolie écume  blanche  qui couronne le flot des tempêtes.  I  FYO-5:p1060(30)
e de satin noir, à la place de cette cravate  blanche  qui fait paraître vos favoris encore   SMC-6:p.552(.4)
e larmes, le curé lui montra une large trace  blanche  qui formait comme une balafre à la mo  CdV-9:p.749(.9)
servateur aperçoit sur votre nuque une ligne  blanche  qui forme un contraste avec les nuanc  Phy-Y:p.984(36)
les, ni ses gestes.  Sous l'ombrelle de soie  blanche  qui la garantissait des chauds rayons  F30-2:p1086(24)
l aperçurent alors sous le kiosque une forme  blanche  qui lui rappela Francesca.     « Et v  A.S-I:p1000(38)
ui demanda sa mère en la baisant sur la raie  blanche  qui partageait ses cheveux en deux ba  Lys-9:p1000(41)
tres, et qui est doublé d'une étoffe de soie  blanche  qui ressemble à de la moire.  Les des  Mem-I:p.201(.4)
illard, espèce de peuplier dont l'écorce est  blanche  qui se trouve sur le Danube, sur la L  Lys-9:p1125(.5)
 de la plaine dans son aire une jeune chèvre  blanche  qui tette encore.  Il était humilié d  PGo-3:p.154(23)
 l'espace, et pique d'un trait de lumière la  blanche  rondeur du menton.  Si elle a un joli  AÉF-3:p.696(.5)
e leur imprimait le peigne.  Sa peau déjà si  blanche  semblait encore extrablanchie par que  V.F-4:p.813(32)
ne exquise mièvrerie.  La robe de mousseline  blanche  semée de fleurs bleues, les grandes m  Béa-2:p.742(.1)
ir, une lanterne magique étala sur une toile  blanche  ses pièges et ses mystérieux tableaux  DFa-2:p..42(37)
i bien soignée, où d'étroites raies de chair  blanche  sont admirablement dessinées, et ces   Béa-2:p.734(28)
é; mais là se dressait devant moi, comme une  blanche  statue, le souvenir d'Honorine.  En m  Hon-2:p.552(24)
le de môsieur Gaubertin, qu'à eune fiare dot  blanche  su le dos.  — Tenez, mon cher monsieu  Pay-9:p..74(43)
s la tyare, marchant devant lui une haquenée  blanche  sur laquelle reposoit le sacrement de  Cat-Y:p.188(.9)
ilette du matin se dessinait comme une forme  blanche  sur les masses vertes du feuillage.    Béa-2:p.778(41)
M. Vauquelin, tu sais pourquoi.  Une cravate  blanche  surtout. »     Birotteau donna quelqu  CéB-6:p.123(.6)
rants de race, véritables fox-hounds, à robe  blanche  tachetée de brun clair, hauts sur jar  M.M-I:p.710(15)
 »  Le chien, un magnifique épagneul, à robe  blanche  tachetée de brun, grogna.  « Bon, dit  Ten-8:p.502(27)
e comprendra ce luxe d'idées soumises, cette  blanche  tendresse troublée par des mouvements  Lys-9:p1057(16)
fit quelques pas légers, comme pour aérer sa  blanche  toilette, pour livrer au zéphyr ses r  Lys-9:p1114(28)
son bras droit accoudé sur la table, sa main  blanche  tombait nonchalamment sur les grappes  CdV-9:p.701(27)
, maigre, nerveux, et les rides de sa figure  blanche  trahissaient des passions terribles o  Adi-X:p.975(43)
eposait sur le dossier.  Une robe de percale  blanche  très ample empêchait de bien juger le  RdA-X:p.667(36)
édaille, cravaté d'une cravate de mousseline  blanche  très correcte, et en gants blancs; ce  Pon-7:p.731(18)
ol jusqu'aux genoux, et un pantalon de toile  blanche  très grossière, dont le fil mal tondu  Cho-8:p.906(.1)
t laissa voir une espèce de maillot en laine  blanche  tricotée, rendue brune par un usage i  CéB-6:p.239(23)
éciproque des taches secrètes que portait la  blanche  tunique de leur conscience, est un de  Pay-9:p.134(.1)
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t quelquefois de douleur de voir souiller sa  blanche  tunique.  Elle aime à lisser ses chev  Phy-Y:p.923(.8)
t il retrouvait une délicieuse fille en robe  blanche , à ceinture, à écharpe roses, une cré  I.P-5:p.419(.2)
ine avoir trente ans, fluette sans maigreur,  blanche , à cheveux cendrés; les pieds, les ma  SMC-6:p.743(22)
ite femme maladroitement comédienne, grasse,  blanche , à cheveux noirs, outrant tout, parla  I.P-5:p.193(18)
convives au jardin.  C'était une femme assez  blanche , à longues boucles à l'anglaise tomba  Pay-9:p.310(27)
e à cheveux bouclés, à ceinture rose, à robe  blanche , à pèlerine plissée, arriva sur ces e  Mes-2:p.399(38)
nne grosse Allemande, compacte et réfléchie,  blanche , à visage doré comme la mousse d'un p  MNu-6:p.354(.7)
uption que corrompue : il la voyait toujours  blanche , ailée, pure et mystérieuse, comme el  SMC-6:p.476(.1)
nique matelas était couvert d'une mousseline  blanche , aspect qui lui inspira des pensées t  Gam-X:p.486(17)
 inquiet.  J'aperçus alors Henriette en robe  blanche , assise sur son petit canapé, placé d  Lys-9:p1200(.3)
 agiles et potelées, le cou frais et la peau  blanche , attrait dû sans doute à l'habitation  DFa-2:p..20(37)
gueuse figure d'un austère vieillard à barbe  blanche , au crâne apostolique, offrait un sai  Int-3:p.437(36)
ces, s'élevait au-dessus de cette nuée aussi  blanche , aussi pure que la neige.  C'était un  Pro-Y:p.552(16)
 son coeur.  Écoute-moi ! cette femme frêle,  blanche , aux cheveux châtains, et qui se plai  Int-3:p.423(23)
èvres un baiser de jeune fille.  Cette femme  blanche , aux grands yeux noirs, tout abattue,  Gre-2:p.437(39)
t : Je ne vivrai pas !  Je redeviendrai bien  blanche , bien innocente, car je serai dans mo  Hon-2:p.581(.4)
e bourgeoise, Mme Vigneau, est devenue toute  blanche , blanche que ça nous effraie tous.     Med-9:p.435(34)
lle sautillait, murmurait; elle était noire,  blanche , bleue, verte, elle criait, elle fois  Fer-5:p.815(19)
 en sût rien, couvert les matelas en futaine  blanche , bordée de lisérés roses.  C'est joli  I.P-5:p.248(12)
eil des pages menues en belle étoffe de soie  blanche , brochée de fleurs bleues et largemen  FdÈ-2:p.274(18)
dant un moment.  Assez grande, bien faite et  blanche , cette fille avait des traits d'une e  CdV-9:p.827(34)
 souvent au Tonneau qu'à la Huche.  Sa barbe  blanche , clairsemée, donnait quelque chose de  Pay-9:p..71(.6)
 dans toutes les têtes, la peau se fait plus  blanche , comme autour des oreilles, aux tempe  eba-Z:p.823(33)
peau sous le porche, et sa tête, entièrement  blanche , comme un sommet couronné de neige, b  U.M-3:p.777(16)
 Ses moeurs douces se voyaient sur sa figure  blanche , dans son maintien, dans son honnête   Bet-7:p..98(14)
ande de mucus, d'une petite quantité d'huile  blanche , de beaucoup d'huile noir-verdâtre, d  CéB-6:p.125(36)
ait d'un petit turbot accompagné d'une sauce  blanche , de pommes de terre, d'une salade et   Env-8:p.239(17)
e et lance, de son calice arrondi en spirale  blanche , des nuées de parfums qui font éclore  Mas-X:p.605(14)
e jupe de satin blanc, elle eut une ceinture  blanche , des souliers de satin blanc, et sur   SMC-6:p.688(38)
io d'Urbin; des nuages, un vieillard à barbe  blanche , des têtes ailées, une belle femme as  PCh-X:p.223(.3)
 cou-de-pied, des pantalons collants en peau  blanche , des vestes de chasse vertes à bouton  Ten-8:p.601(10)
 ans la joie de la famille, qui en est l'âme  blanche , dirait Lamartine, et qui en deviendr  PGo-3:p.113(30)
t se donnant à tous les diables.     « Messe  blanche , dit Henri; mais il m'est venu la plu  FYO-5:p1073(20)
sur un colimaçon !  Puis la 230 est une page  blanche , dit le journaliste.  Voici deux autr  Mus-4:p.717(11)
a chambre à coucher dont la tenture bleue et  blanche , dont le joli mobilier lui était conn  I.P-5:p.248(28)
maison dont la pierre de taille était encore  blanche , dont les colonnes du vestibule et de  DFa-2:p..35(17)
but : des rideaux en velours doublés de soie  blanche , drapés sur un voile de tulle; un pla  FdÈ-2:p.315(39)
définissable et d'une puissance infinie : de  blanche , elle devenait noire; de pure, impure  SMC-6:p.597(24)
êtres en prunelle couleur puce, dont la robe  blanche , emportée par un vent perfide pour le  DFa-2:p..29(.1)
ent, elle en amazone, eux en culotte de peau  blanche , en bottes à l'écuyère et dans leur v  Ten-8:p.632(37)
ence de la présidente.  Fraisier, en cravate  blanche , en gants jaunes, en perruque neuve p  Pon-7:p.659(20)
nt ajouté quelques noeuds de satin à ma robe  blanche , en songeant au monde que j'allais vo  Fer-5:p.884(.8)
maisons de campagne, toutes bâties en pierre  blanche , entourées de clos de vigne et de jar  Gre-2:p.421(.7)
s un fourré, près des habitations, une masse  blanche , et ayant été voir ce que cela pouvai  eba-Z:p.485(38)
gras, vêtu d'un uniforme vert, d'une culotte  blanche , et chaussé de bottes à l'écuyère, pa  F30-2:p1046(.8)
 une jeune fille frêle, mince plate, blonde,  blanche , et de la dernière insignifiance.  Se  A.S-I:p.923(23)
e Sébastien, qui devient pâle comme une rose  blanche , et défaille sur une chaise.)  Une cl  Emp-7:p1086(.4)
as rouge, à rideaux de damas doublés en soie  blanche , et dont la cheminée était garnie de   Pay-9:p.259(31)
de Froidfond, y arrivait toujours en cravate  blanche , et en chemise dont le jabot à gros p  EuG-3:p1179(41)
é le dos, je lui ai tendu fièrement ma patte  blanche , et j'ai senti le feu de ses lèvres t  Mem-I:p.245(36)
e une joute entre l'amour saint de cette âme  blanche , et l'amour de la nerveuse et colère   Mas-X:p.566(.9)
boutons d'acier, son gilet fermé, sa cravate  blanche , et la même perruque magistrale, à ro  Ser-Y:p.786(36)
amas rouge, à fleurs noires, doublés de soie  blanche , et le meuble de même étoffe, avait é  RdA-X:p.666(29)
ent ensevelie sous un large chapeau d'étoffe  blanche , et pensa que d'elle seule venait cet  DFa-2:p..54(25)
elui qui serre en ce moment sa pipe de terre  blanche , et qui appuie tous les doigts de sa   Cho-8:p1037(.1)
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e.  Le sang abandonna ses joues, elle devint  blanche , et ses yeux furent secs.     « Je jo  Bet-7:p.330(.7)
ion, servis dans des assiettes de porcelaine  blanche , et sur des feuilles de vigne, presqu  Pay-9:p.249(27)
nuit.  Cette fille, qui portait une camisole  blanche , et sur la tête un bonnet de nuit, la  SMC-6:p.677(33)
  Les godets à couleur étaient en porcelaine  blanche , et toujours propres, rangés de façon  Hon-2:p.567(39)
ous dans son gousset dont la doublure, jadis  blanche , était aussi noire que le drap du pan  SMC-6:p.530(.4)
es, drapées de beaux rideaux doublés en soie  blanche , formaient comme deux jolis bosquets,  Env-8:p.366(.4)
tait cet enfant suspendu au sein de Caroline  blanche , fraîche comme un lys nouvellement éc  DFa-2:p..43(.4)
nativement élégante, aux formes distinguées,  blanche , fraîche, aux yeux vifs, et surtout m  Fir-2:p.150(20)
 pose, dans le regard ou la parole, toujours  blanche , fraîche, et prête au bien-aimé comme  AÉF-3:p.679(30)
n, vêtu de son habit de drap bleu, à cravate  blanche , gilet blanc, pantalon de nankin, bot  Bet-7:p.120(37)
e d'un caractère calme, Michu avait une face  blanche , injectée de sang, ramassée comme cel  Ten-8:p.503(.6)
, tout en noir, mis avec prétention, cravate  blanche , l'air officiel, faisait frémir, il c  Pon-7:p.733(40)
é au carrefour où elle s'élève : l'un la dit  blanche , l'autre la tient pour noire; puis, q  V.F-4:p.888(22)
   Je fis donner à chacun deux boules, l'une  blanche , l'autre rouge.  Le blanc, symbole de  Aub-Y:p.120(28)
s appliqué sur une chevelure sans doute trop  blanche , le cosmétique avait produit une coul  PCh-X:p.222(.1)
ur mit un bonnet de velours noir sur sa tête  blanche , le juge de paix garda son chapeau po  U.M-3:p.850(37)
eillant dans cette charmante chambre rose et  blanche , le poète se trouva seul.  Quand il e  SMC-6:p.518(17)
s voyant la plume immobile ou la page restée  blanche , le Régent lui criait : « Vous ne fai  L.L-Y:p.608(10)
a femme, tous deux montés, elle sur une mule  blanche , lui sur son cheval, et suivis de deu  M.C-Y:p..51(34)
sage grassouillet, d'une teinte généralement  blanche , mais dorée.  Il avait la main potelé  Béa-2:p.663(.3)
mblait à une bonne, grasse cuisinière, assez  blanche , mais superlativement commune.  Mme V  I.P-5:p.424(43)
pattes.  La queue musculeuse était également  blanche , mais terminée par des anneaux noirs.  PaD-8:p1124(37)
e ornait le manteau de la cheminée en pierre  blanche , mal sculptée, sur lequel était une g  EuG-3:p1040(17)
vue par derrière, offrait au regard la nuque  blanche , molle et flexible, les belles épaule  SMC-6:p.450(38)
s aplati que je ne le fus devant cette forme  blanche , montant comme monte dans les rues d'  Lys-9:p1150(25)
nge aux ailes diaprées, revêtu de sa tunique  blanche , montrant une palme verte dans sa mai  I.P-5:p.345(25)
nouvelle position.     Voilà, ma belle biche  blanche , ni plus ni moins, comment les choses  Mem-I:p.205(38)
la direction du regard, en devenant ou toute  blanche , ou toute rose, s'accordaient avec le  FYO-5:p1088(28)
c'est un nuage rougeâtre ou noir, une vapeur  blanche , ou un soleil étincelant ! ...     Je  eba-Z:p.667(18)
ameublement du parloir.  Un poêle en faïence  blanche , placé dans un des angles de cette pi  Cat-Y:p.346(43)
t au logis, la Tonsard était restée fraîche,  blanche , potelée, par exception aux femmes de  Pay-9:p..90(18)
ptement réprimé; car de sa main droite, main  blanche , presque transparente, sans bagues, f  Aba-2:p.475(21)
 le teint est si fin, la peau si douce et si  blanche , qu'on est quelquefois tenté de suppo  F30-2:p1056(33)
rêtaient en chemin, qu'on avait vu la Russie  blanche , qu'on étrillait les chevaux à coups   Med-9:p.516(.1)
uels regards de Madone inviolée, quelle robe  blanche , quelle ceinture de petite fille !  Q  Cab-4:p1015(19)
 Le pauvre père Niseron, ce vieillard à tête  blanche , qui cumule les fonctions de sonneur,  Pay-9:p.114(32)
llées, les sauts et les bonds de la pèlerine  blanche , qui, semblable à un feu follet, me m  Mes-2:p.399(43)
tte figure est frais comme un bouton de rose  blanche , quoique la physionomie en soit comme  Pax-2:p.100(26)
on lui avait indiquée : une façade en pierre  blanche , rayée de lignes creuses pour figurer  Pie-4:p..30(15)
t une incroyable suavité.  Une femme, belle,  blanche , rieuse, un enfant d'amour, un homme   F30-2:p1147(11)
s en coton retenaient les rideaux de percale  blanche , sans franges.  Des housses grises, b  Lys-9:p.998(27)
iques, tandis qu'une jeune blonde, à la peau  blanche , sera celui des névroses romantiques.  Phy-Y:p1167(.7)
 mes yeux; je revis la comtesse avec sa robe  blanche , ses grandes manches gracieuses, et s  PCh-X:p.152(26)
en jetant un cri rauque; sa jolie figure, si  blanche , si fraîche la veille, était jaune et  PCh-X:p.205(26)
ux trempées.  La duchesse, cette créature si  blanche , si frêle, si ange, se plaisait à la   Cab-4:p1020(43)
ose !  Ah ! si les femmes me donnaient carte  blanche , si je pouvais exécuter tout ce qui m  CSS-7:p1185(38)
mporterait de n'avoir qu'une robe de percale  blanche , si l'homme que nous aimons ne voyait  Pet-Z:p.116(17)
its yeux attachés sur la figure d'Ursule, si  blanche , si pure et si belle dans sa robe de   U.M-3:p.976(29)
ixe, agrandi par la peur, et resta immobile,  blanche , silencieuse.     « Ne faisons plus d  PCh-X:p.256(16)
erçurent un vieillard vénérable, à chevelure  blanche , simplement vêtu, décoré de la croix   Int-3:p.479(15)
e redevenue sa Caroline, sa Carola, sa biche  blanche , son gros trésor, sa petite fille, et  Pet-Z:p..76(25)
 milieu de bouquets de fleurs, sur une nappe  blanche , sur la table antique, dans cette vie  CdV-9:p.728(.6)
ait sa belle et noble main, longue, satinée,  blanche , terminée par des ongles bien dessiné  Mas-X:p.548(22)
ée; elle portait un grand fichu de cotonnade  blanche , un chapeau de paille cousue, et gard  EuG-3:p1046(31)
ment une grande redingote bleue, une cravate  blanche , un gilet croisé à la Robespierre, un  Emp-7:p.899(.1)
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horizons lointains, panorama dont une vapeur  blanche , un nuage rougeâtre, un soleil étince  eba-Z:p.697(13)
branches d'or, un gilet de soie, une cravate  blanche , un pantalon noir, des bottes fines e  Pie-4:p.120(.5)
 des liserons et une plante grasse, jaune ou  blanche , un sedum très abondant dans les vign  EuG-3:p1164(.9)
t sa tête; elle avait une robe de mousseline  blanche , une ceinture blanche à longs bouts f  Hon-2:p.591(40)
au costume de Goupil qui portait une cravate  blanche , une chemise étincelante de blancheur  U.M-3:p.981(43)
audière éternelle, ou de se promener en robe  blanche , une palme à la main, la tête ceinte   Ser-Y:p.814(16)
ois et triomphant en se mirant dans la nappe  blanche , une vraie tombée de neige.     Après  Béa-2:p.731(37)
 sans doute, reçurent une couche de peinture  blanche , uniforme.  En face du poêle est une   P.B-8:p..26(15)
 à frire.  La vaisselle en faïence, brune et  blanche , valait bien douze francs.  La table   Pon-7:p.752(12)
 intimités, on tutoyait cette espèce de Dame  blanche , vapeur sidérale tombée de la Voie la  Cab-4:p1016(33)
 Mon coeur servira de piédestal à une statue  blanche , vindicative, jalouse et oppressive.   Béa-2:p.782(43)
 vierge au lit de son époux, pure, parfumée,  blanche , voluptueuse.  Elle s'étale sur vos p  Pat-Z:p.322(28)
rez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main  blanche , vous qui vous enfoncez dans un moell  PGo-3:p..50(15)
it à ses regards dans cette chambre bleue et  blanche  : une belle femme en pleurs auprès d'  I.P-5:p.615(33)
t rester dans ses voiles et sous sa couronne  blanche  ?     — Comme une vierge Marie visibl  Lys-9:p1112(25)
x ?  Quelles images dessiner sur cette toile  blanche  ?  Autour de quel arbre tourner les c  EnM-X:p.930(16)
aperçue, pour la première fois, ici, en robe  blanche  ?  Hélas ! j'ai moins aimé mes enfant  Lys-9:p1170(20)
deraient !  Où donc est le complot, ma biche  blanche  ?  Tiens, il faut que je te dise ton   CéB-6:p..47(25)
 ?  Pourquoi donc aimai-je à mettre une robe  blanche  ? ainsi je me croyais mieux votre lys  Lys-9:p1170(18)
, répondit M. Bernard.     — Était-elle très  blanche  ? dit Halpersohn avec un léger mouvem  Env-8:p.388(38)
uchant.  Elle portait une robe de mousseline  blanche ; elle avait sur la tête un joli bonne  Mes-2:p.401(13)
s de la soie jaune, et les autres de la soie  blanche ; enfin applicable à l'homme lui-même   RdA-X:p.717(39)
at est parent de l'air écossais dans La Dame  blanche ; enfin si l'opéra plaît tant, c'est q  Gam-X:p.513(19)
 que telle page était noire quand elle était  blanche ; mais ils riaient alors qu’on les acc  Lys-9:p.919(.1)
rsonne qu'il fût possible de voir, blonde et  blanche ; puis une de ses parentes, Clarisse S  Cat-Y:p.199(28)
ives, au sirop de mou de veau, à la moutarde  blanche ; que Mme de Fischtaminel avait à elle  Pet-Z:p.125(17)
 son enfance si pure et sa conscience encore  blanche ; ses espérances, qu'aucune bise n'ava  I.P-5:p.177(43)
     Et Christemio montra un foulard de soie  blanche .     « Non ! » dit Henri dont la tout  FYO-5:p1086(.8)
« À vous » dit Lavienne au vieillard à barbe  blanche .     Bianchon tira le domestique à pa  Int-3:p.440(14)
de dîner, en me disant qu'elle était devenue  blanche .     — Était-ce dangereux ?     — Non  Med-9:p.469(13)
e ses gants et montrait une main étonnamment  blanche .  « Elle a obtenu de vous, dit-elle e  FdÈ-2:p.330(43)
iberté ! "  Le comte me donna dès lors carte  blanche .  " J'ai vendu cent francs les fleurs  Hon-2:p.571(40)
me si fort eut le visage couvert d'une sueur  blanche .  Ainsi, cet homme prodigieux devinai  SMC-6:p.733(.9)
isage de Caroline une légère couche de gelée  blanche .  Après avoir vu que la froideur de s  Pet-Z:p..79(.1)
n le rameau vert et s'être revêtu de la robe  blanche .  Ceci est la fiction, mon enfant, me  eba-Z:p.743(.2)
 ami.     — Je ne rêve point, ma belle biche  blanche .  Écoute ? il faut toujours faire ce   CéB-6:p..41(21)
 une fleur sous une ombrelle doublée de soie  blanche .  En montant l'avenue des Champs-Élys  Mem-I:p.268(24)
tée.  Ma toilette est une robe de mousseline  blanche .  J'ai pour coiffure une guirlande de  Mem-I:p.214(.4)
t, vous le voyez, messieurs, me donner carte  blanche .  Jacques Collin est à la Conciergeri  SMC-6:p.886(40)
ccupait à charger de tabac une pipe en terre  blanche .  L'air de mépris qu'il témoignait po  Cho-8:p1129(30)
allongèrent, ses bras pendirent, elle devint  blanche .  L'homme sonna, Prudence vint.     «  SMC-6:p.611(30)
r la première fois, dans sa chambre bleue et  blanche .  La chambre était pleine de fleurs,   Hon-2:p.591(35)
nton, délicat comme le bord d'une porcelaine  blanche .  La maladie ne respecta que ce qu'el  CdV-9:p.649(.5)
elours brun à la Robespierre, et une cravate  blanche .  Le pauvre homme paya le loyer de sa  Ten-8:p.655(.7)
et de satin noir, le cou serré d'une cravate  blanche .  Les épaules fortes et nerveuses, qu  CdV-9:p.661(.7)
 voyaient une tasse et un plat de porcelaine  blanche .  Mais ce qu'aucun style ne peut décr  FdÈ-2:p.364(28)
èrement cachée par un grand feutre à cocarde  blanche .  Mais l'inconnu, surpris d'une si au  Cho-8:p.935(24)
tés dans de grands vases en faïence bleue et  blanche .  On entre dans cette allée par une p  PGo-3:p..51(18)
 donna au brouillard l'apparence d'une fumée  blanche .  Pille-miche serra violemment le bra  Cho-8:p1197(.4)
fort bon équipage avecque des resnes de soye  blanche .  Puis après, marchoient tous les car  Cat-Y:p.188(12)
eint basané, mais de qui la peau devait être  blanche .  Quoique son front gardât quelques r  Med-9:p.473(13)
 de toute la vie, une femme la revêt pure et  blanche .  Renaissant vertueuse et pudique, il  Mar-X:p1067(30)
Vierge, elle promettait d'être bien faite et  blanche .  Sa figure de madone, car la voix du  CdV-9:p.648(11)
e, dite à la bonne femme, et doublée de soie  blanche .  Sa figure était encadrée par des fl  Env-8:p.234(27)
ngs cheveux, elle était pâle et parfaitement  blanche .  Sa peau, d'une finesse prodigieuse,  F30-2:p1125(23)
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le courage d'essayer de clore cette paupière  blanche .  Ses efforts furent inutiles.     «   Elx-Y:p.484(28)
pour la nuit d'un peignoir en toile de coton  blanche .  Un simple bonnet de percale, sans a  Ser-Y:p.759(32)
éronique était simplement mise en mousseline  blanche .  Une assemblée assez imposante des f  CdV-9:p.664(41)
de casse plange, rope rosse, eine haigeharbe  plange , foile planc...  eine viguire fraiment  SMC-6:p.497(40)
t ? dit de Marsay.     — Eine jabot de casse  plange , rope rosse, eine haigeharbe plange, f  SMC-6:p.497(39)
e, nous regardions ces jolies petites souris  blanches  à la fenêtre du savetier de la rue S  Pet-Z:p.110(39)
.  J'ai pour coiffure une guirlande de roses  blanches  à la grecque.  Je prendrai mon air d  Mem-I:p.214(.5)
aussures neuves ! je trouvais des serviettes  blanches  à mon couvert tous les jours !  Je n  Pet-Z:p..87(13)
t qui le franchissait si rapidement avec les  blanches  ailes de l'ange qu'il ne pouvait plu  Mas-X:p.548(40)
Doute boiteux suivit de près l'Espérance aux  blanches  ailes.  Nous laissâmes l'homme à lui  ZMa-8:p.852(25)
rait même pas lui indiquer le gros de brebis  blanches  au sein duquel il aurait à choisir;   Phy-Y:p.921(20)
qui jadis fut un madras, montrait des places  blanches  au-dessous du hâle.  La jupe, passée  Rab-4:p.386(11)
ne robe brune tirant sur le noir, des taches  blanches  au-dessus des sabots, maigre, tout n  Ten-8:p.591(36)
faisant, comme vous le croyez, la traite des  blanches  avec de pareils bénéfices.     — Si   SMC-6:p.642(13)
es êtres au sourire divin, vêtus de tuniques  blanches  bordées de bleu, passent légèrement   CéB-6:p.179(42)
andidior candidis, plus blanche que les plus  blanches  choses, la devise de cette reine don  Cat-Y:p.240(19)
 parut encore plus belle qu'auparavant : les  blanches  clartés des bougies produisaient des  Béa-2:p.743(23)
x jouissances.  Ainsi, tout à coup, ces deux  blanches  colombes volent d'une aile semblable  EnM-X:p.947(20)
 brisés par le malheur, n'écloraient plus en  blanches  colombes, en bengalis brillants, en   Cab-4:p1035(21)
a langue de chat entre deux rangées de dents  blanches  comme celles d'un chien.     « Elle   Pet-Z:p..98(38)
 ni un évêque; pourquoi ses mains sont-elles  blanches  comme celles d'un homme qui ne fait   I.P-5:p.554(13)
ixe sur les lèvres des mourants.  Ses mains,  blanches  comme celles d'une femme, étaient re  EnM-X:p.904(30)
 Ses larges lèvres retroussées par des dents  blanches  comme de la neige, ses grands et ron  Cho-8:p.914(34)
e se détruire lentement, ses joues devinrent  blanches  comme de la porcelaine et ses yeux p  Ven-I:p1097(21)
mpagnards, laissait voir des dents fortes et  blanches  comme des amandes, mais mal rangées.  Ten-8:p.503(29)
on valet de chambre, étaient fort belles, et  blanches  comme des mains de femme...     (« E  Hon-2:p.537(25)
e noblesse, étaient molles, transparentes et  blanches  comme les mains d'une femme en couch  SMC-6:p.464(.6)
le était vêtue d'un peignoir garni de ruches  blanches  comme neige et qui annonçait une dép  Gob-2:p.972(19)
porté jusqu'à ce que les coutures devinssent  blanches  composaient son costume.  La nature   P.B-8:p..62(40)
faisait face à la porte d'entrée, les lignes  blanches  d'une peinture soignée qui révélaien  Env-8:p.352(24)
ne, mademoiselle remplaça les larges briques  blanches  de Château-Regnault qui formaient le  CdT-4:p.194(39)
travers les haies dépouillées de feuilles et  blanches  de givre, le point vers lequel ses p  Cho-8:p1158(.6)
? »     Une confusion naïve rougit les joues  blanches  de la comtesse.     « Mais, monsieur  Pax-2:p.124(18)
née, quoique l'on vît parfaitement les raies  blanches  de sa petite tête entre les sillons   SMC-6:p.616(.9)
es, de taches rouges, et parfois les teintes  blanches  de ses joues verdissaient soudain.    Bal-I:p.157(39)
int sur le pont de la Cise, plusieurs voiles  blanches  débouchèrent entre les îles de la Lo  F30-2:p1053(37)
ne maîtresse revient et caresse de ses mains  blanches  des cheveux de jeune homme; le coeur  Mas-X:p.583(.6)
des feuillages, les masses bleues, rouges ou  blanches  des fleurs, les plantes grimpantes e  PCh-X:p.279(10)
s monuments de ce temps; pareils aux mousses  blanches  des vieux chênes, des cheveux gris a  EnM-X:p.869(23)
age était développé.  Ses épaules grasses et  blanches  dessinaient des plans riches et harm  Rab-4:p.394(12)
vres lippues, montrait en souriant des dents  blanches  dignes d'un requin.  Le gilet à châl  Pon-7:p.486(.3)
et où se montraient trois ou quatre défenses  blanches  douées de mouvement, qui se plaçaien  Mas-X:p.555(19)
 dans les nourricières protections, dans les  blanches  draperies d'un amour tout maternel;   Lys-9:p1048(30)
blable à celle qui faisait reluire les pages  blanches  du livre dans lequel son père sembla  Ser-Y:p.759(25)
 des mousses et les jolies touffes jaunes ou  blanches  du sedum des vignes.  Le plancher ét  eba-Z:p.815(.4)
lle, un homme devait avoir conquis les ailes  blanches  du séraphin.     « En toutes choses,  Lys-9:p1081(.5)
umidité du brouillard, il montrait des dents  blanches  enchâssées dans des gencives rouges   Béa-2:p.668(14)
 contours, et le jeune homme en avait vu les  blanches  épaules au bal; il savait tout ce qu  Fer-5:p.798(13)
eur de la mode, Marie couvrit d'une gaze ses  blanches  épaules que la tunique laissait à nu  Cho-8:p1124(34)
  Mes yeux furent tout à coup frappés par de  blanches  épaules rebondies sur lesquelles j'a  Lys-9:p.984(17)
 aura hoché la tête, ou gentiment haussé ses  blanches  épaules, elle aura doré une phrase i  AÉF-3:p.696(42)
eunesse et de beauté, laissant voir les plus  blanches  épaules, les plus ravissants contour  Phy-Y:p1149(18)
ser un keepsake.  L'oeil embrassait les plus  blanches  épaules, les unes de couleur d'ambre  FdÈ-2:p.310(29)
t parfois alors en chemise, un châle sur ses  blanches  épaules, pieds nus.     « Papa, je t  CéB-6:p.203(22)
 autre les contours du sein; à celui-là, ses  blanches  épaules; prenant enfin le cou d'une   Sar-6:p1060(26)
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le saison de la vie, certaines illusions, de  blanches  espérances, des fils argentés descen  EuG-3:p1026(33)
s, ni maigre.  Si ses mains soignées étaient  blanches  et assez belles, ses pieds rappelaie  Rab-4:p.381(14)
lèvres étaient faiblement rosées; ses dents,  blanches  et bien rangées; une pâleur gracieus  Mes-2:p.397(17)
iver, se trouve couverte le lendemain de ces  blanches  et bizarres cristallisations que des  Phy-Y:p.905(.3)
 de soie à raies circulaires alternativement  blanches  et bleues, une culotte en pou-de-soi  SMC-6:p.528(23)
onte leurs jolis corps potelés, leurs formes  blanches  et délicates, confondant les boucles  F30-2:p1156(43)
 les lèvres, les cheveux châtains, les mains  blanches  et délicates, vierges française, lég  Ven-I:p1042(43)
vertes, laissèrent voir l'émail de ses dents  blanches  et dessinèrent un sourire arrêté don  Cho-8:p1202(.3)
Il y avait par places des vapeurs montantes,  blanches  et diaphanes.  En voyant ces beaux a  Pay-9:p.328(30)
rt un personnage à poitrine fluette, à mains  blanches  et froides.  Tantôt un savant reconn  FdÈ-2:p.268(20)
larmes à l'inflexible Piombo; ces deux têtes  blanches  et graves se dressaient soudain deva  Ven-I:p1093(37)
 nos langues, dit-elle en montrant ses dents  blanches  et grosses comme des amandes pelées.  EuG-3:p1100(38)
saviez noires, elles deviennent en un moment  blanches  et innocentes.  Quant à vous, vous ê  I.P-5:p.487(31)
  Dans un coin étaient amoncelées les terres  blanches  et l'argile nécessaires à la fabrica  Med-9:p.470(34)
 pieds pour tâcher de reconnaître les guides  blanches  et la couleur du tilbury.  C'était l  DFa-2:p..37(16)
vergnat, qui en souriant montra des palettes  blanches  et larges comme des amandes.     « V  Deb-I:p.742(.5)
l levant avait lentement dissipé ces vapeurs  blanches  et légères qui, dans les matinées de  Cho-8:p.912(38)
 ouvrait sur un long corridor pavé en dalles  blanches  et noires, formant péristyle, et au   Bet-7:p.231(12)
 sa veste de drap bleu une limousine à raies  blanches  et noires.  Ses cheveux gris retomba  Ten-8:p.517(13)
 une inépuisable aménité.  Ses dents étaient  blanches  et petites.  Elle avait pris un lége  Béa-2:p.657(36)
ustres, des lierres glissaient leurs griffes  blanches  et poilues dans tous les trous.       Pay-9:p.162(34)
ir au moins soixante ans.  Ses mains étaient  blanches  et propres.  Il portait des bottes é  Fer-5:p.817(.9)
s yeux voilés par de longues paupières.  Ses  blanches  et puissantes mains, à travers lesqu  F30-2:p1159(31)
 aussi fraîches que l'est celle d'un enfant,  blanches  et rose, et si frêles, si transparen  Sar-6:p1050(27)
eupliers d'Italie et de Virginie, des épines  blanches  et roses, des acacias, des bouleaux,  CdV-9:p.837(28)
ait une de ces petites femmes vives, dodues,  blanches  et roses, qui, grâce au régime claus  EuG-3:p1050(.8)
lante et fougueuse Propétide étend ses ailes  blanches  et s'enfuit, le front baissé, vous m  Phy-Y:p.993(40)
qui tient son coeur entre deux petites mains  blanches  et satinées comme les vôtres.     —   Bet-7:p.150(21)
s alertes que ton désir.  Couronnée de roses  blanches  et semblable à une fiancée céleste,   Mas-X:p.601(11)
te apparente bizarrerie.  Il avait les mains  blanches  et soignées des gentilshommes, ses p  Int-3:p.476(22)
 des favoris; on ne voyait que des pommettes  blanches  et un beau front; enfin, une véritab  SdC-6:p.960(40)
 encadré, serré, ficelé par une robe à raies  blanches  et violettes.  " Non, pensai-je, je   AÉF-3:p.723(.3)
s des Champs-Élysées sont fleuris de grappes  blanches  étoilées, nous passons, Felipe et mo  Mem-I:p.316(22)
les fleurs du saule et par celles des épines  blanches  eussent disposé son coeur à s'épanou  DFa-2:p..30(.5)
 parfumé, je traversai l'Indre au milieu des  blanches  fantaisies qui décoraient les prés,   Lys-9:p1005(41)
rits effrontés marchaient sur les tendres et  blanches  fleurs de son amour naissant.  Ah !   FdÈ-2:p.308(42)
en leur donnant l'apparence de grandes roses  blanches  flottant sur l'étendue liquide et ve  DBM-X:p1166(.3)
e sombre de quelques toits d'où sortaient de  blanches  fumées, puis les tranchées vives et   Cho-8:p.913(21)
chambre l'avait coiffée de quelques bruyères  blanches  habilement posées dans ses cascades   SdC-6:p.968(19)
nt tortillés dans le pied d'un fauteuil.  De  blanches  jarretières flottaient le long d'une  Gob-2:p.972(37)
z surpris des regards malicieux échangés, de  blanches  jeunes filles étourdies et curieuses  FdÈ-2:p.311(24)
na parens rerum, tient dans ses belles mains  blanches  la clef des mondes supérieurs.  Enfi  Bet-7:p.152(30)
re forte et longue, était blanche comme sont  blanches  les filles du Midi, de la blancheur   I.P-5:p.681(33)
 limpidité de ses yeux, ou ravir à ses joues  blanches  les tendres couleurs qui les nuançai  DFa-2:p..23(43)
it du livre que la Muse s'avise de porter de  blanches  mains à ses yeux pour ne plus rien v  Phy-Y:p1076(23)
  Vivait-elle ?  Pourrais-je sentir ses deux  blanches  mains sur ma tête prosternée ?  En u  Lys-9:p1194(27)
t de cette victoire un enseignement.  De ses  blanches  mains, elle lui montra la gloire ach  I.P-5:p.173(25)
ont d'aucun monde; des formes à demi nues et  blanches  meublent les murs, l'ombre est animé  SMC-6:p.447(.8)
e ravissante toilette, quelques fleurs et de  blanches  mousselines en faisaient tous les fr  Phy-Y:p1015(14)
tous les contrastes des différents verts, de  blanches  nuées parmi les sapins noirs, des la  Ser-Y:p.733(.1)
t rappelé votre joli gilet, toutes les roses  blanches  ont été mes amies, et je les ai salu  M.M-I:p.582(35)
flets rougeâtres, et sur les plis des lignes  blanches  ou luisantes qui, non moins que la f  Pon-7:p.485(40)
 plusieurs ouvriers concassaient des pierres  blanches  ou manipulaient les terres à brique;  Med-9:p.470(38)
ec les créations animées.  Partout des gazes  blanches  ou peintes comme les ailes des plus   FdÈ-2:p.310(17)
s roses de toutes les espèces, des fleurs ou  blanches  ou rouges.  Enfin le moindre détail   FYO-5:p1088(21)
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r la saillie des mâchoires, ses dents encore  blanches  paraissaient tirées sur ses lèvres c  I.P-5:p.507(41)
nt de toutes parts des collines jaunâtres ou  blanches  parsemées de points noirs.  Tel est   Rab-4:p.364(21)
 forte marge uniquement composée des touffes  blanches  particulières au sédum des vignes en  Lys-9:p1056(22)
vint que plus charmante.  Si elle releva ses  blanches  paupières, ce fut pour regarder son   Pax-2:p.125(16)
me des jalousies, les plis gracieux de leurs  blanches  paupières.     Douces et charmantes   Phy-Y:p1099(39)
une Arabe en abaissant les longs cils de ses  blanches  paupières; puis, lançant tout à coup  Phy-Y:p1203(29)
placé par le cliquetis de ces luttes à armes  blanches  pendant lesquelles on se bat corps à  Cho-8:p.934(25)
-ce pas ?  Tu as vu ces myriades d'anges aux  blanches  plumes, aux sistres d'or qui tous te  Pro-Y:p.549(13)
ent faites.  Quand je vois une de ces perles  blanches  poindre au milieu de sa gencive enfl  Mem-I:p.342(36)
es personnes de constitution lymphatique, et  blanches  pour ceux des personnes qui jouissen  CéB-6:p..65(34)
encore trouvé près de moi de mains douces et  blanches  pour le chasser.  Jamais une femme n  L.L-Y:p.667(40)
dit le journaliste.  Voici deux autres pages  blanches  prises par ce titre, si délicieux à   Mus-4:p.717(12)
ser passer des dents mal rangées, mais aussi  blanches  que celles d'un chien.     « Ohé ! l  Adi-X:p.980(36)
e serve de campagne.  Elle a des mains aussi  blanches  que celles d'une dame !  Jour de Die  Pro-Y:p.527(38)
er se reposer sur une de ces longues pierres  blanches  que l'on extrait continuellement des  F30-2:p1086(43)
ne merveilleuse douceur, et ces nappes aussi  blanches  que la neige, ces pavillons jaunes f  F30-2:p1180(35)
é comme celui d'une petite fille, les lignes  blanches  que le peigne y avait dessinées et o  Lys-9:p.984(32)
cristaux, de diamants, d'or, de plumes aussi  blanches  que les ailes d'un séraphin, et remp  Elx-Y:p.493(36)
amant doive mettre plus souvent des chemises  blanches  que n'en met, soit un mari, soit un   Phy-Y:p1196(37)
ante bouche, embellie par les dents les plus  blanches  que puisse souhaiter une femme.  Il   FdÈ-2:p.300(30)
 est extrêmement soigné, ses mains sont plus  blanches  que son visage; il a le dos un peu v  Mem-I:p.234(43)
 accompagne de ses larmes la chute des roses  blanches  qui couronnaient sa tête de Jephté m  Lys-9:p1195(30)
pé sur toutes les Chimères aux doubles ailes  blanches  qui offrent leur croupe féminine à d  Aba-2:p.488(12)
me celle des grands parleurs, des étincelles  blanches  qui rendaient sa conversation si plu  U.M-3:p.797(15)
où le granit ne souffre pas même les mousses  blanches  qui s'accrochent aux pierres : enfin  Cho-8:p1072(34)
 de toutes parts que des craquements d’ailes  blanches  qui se déployaient, de véritables an  PGo-3:p..39(.2)
onversions, et qu'entre les feuilles presque  blanches  qui séparent cette Seconde Partie de  Phy-Y:p1120(23)
, du simple soldat, du chef; des mains alors  blanches  quoique les Bourbons de la branche a  Béa-2:p.652(27)
verte.  La clématite, chargée de ses étoiles  blanches  relevées au coeur par le bouquet jau  CdV-9:p.728(.8)
sage, et le sourire que formaient ses lèvres  blanches  ressemblait vaguement au ricanement   Lys-9:p1200(32)
ts et rosés.  Sur son col de satin noir, les  blanches  rondeurs de son menton étincelèrent.  I.P-5:p.349(30)
t que deux couverts ornés de deux serviettes  blanches  sans coulant, et destinées probablem  I.P-5:p.297(15)
les éternelles du Falberg dont les pyramides  blanches  se confondent avec les nuées brumeus  Ser-Y:p.732(32)
a palme.  L'ESPRIT se transfigura, ses ailes  blanches  se déployèrent sans bruit.     La co  Ser-Y:p.853(26)
z-vous, les cheminées du château, ses masses  blanches  se dessinant sur le feuillage brun-r  M.M-I:p.709(25)
que vous dirai-je que vous ne sachiez de ces  blanches  sirènes, impénétrables en apparence   Lys-9:p1142(32)
 en crêpe blanc, avait une couronne de roses  blanches  sur la tête, une rose à son côté; un  CéB-6:p.172(27)
s une robe de velours bleu à grandes manches  blanches  traînantes, à corsage apparent, une   SdC-6:p.968(14)
vec sa force cachée sous des chairs roses et  blanches  trouées par des fossettes qui font c  Bet-7:p.128(13)
ontra sous un dais de mousseline et de moire  blanches  un lit voluptueux doucement éclairé,  PCh-X:p.149(21)
enu du ciel.  Si de joyeuses, de lutines, de  blanches  vapeurs lui jetaient un réseau fin c  EnM-X:p.914(12)
 fend les ondes en laissant à peine voir ses  blanches  voiles à des exilés laissés sur quel  Pro-Y:p.552(33)
n, sans songer à y glisser sur la barque aux  blanches  voiles, aux cordages fleuris que con  EnM-X:p.947(33)
tre en ses fantaisies, cette fille aux ailes  blanches  y découvre des époques, des châteaux  ChI-X:p.426(13)
ue !  Une fête, des femmes jeunes et belles,  blanches , à cheveux noirs ! tous les plaisirs  Elx-Y:p.480(27)
s; elle se mit à rire pour montrer ses dents  blanches , agita sa tête ornée de fleurs pour   PCh-X:p.224(25)
ci cette phrase, qui, mise entre deux lignes  blanches , aura peut-être l'air d'une pensée,   Phy-Y:p1080(30)
nce un petit troupeau d'un million de brebis  blanches , bercail privilégié où tous les loup  Phy-Y:p.928(.1)
scent.  Ajoutez à cela qu'il avait des mains  blanches , bien modelées, soignées comme doive  Mes-2:p.397(21)
et là, sur ce tapis, s'élevaient des étoiles  blanches , bordées d'un filet d'or, du sein de  Ser-Y:p.739(21)
 Sa bouche, gracieuse et ornée de dents très  blanches , conservait cette espèce de sourire   EnM-X:p.904(28)
te noire, en bas de soie noire, à manchettes  blanches , décoré d'une chaîne d'argent à laqu  Pon-7:p.731(16)
 aux armes de Verneuil, des culottes de peau  blanches , des bottes à revers, un gilet rayé,  M.M-I:p.710(10)
ient des fleurs choisies, de jolies bruyères  blanches , des camélias sans parfum.  Partout   I.P-5:p.413(39)
s crèmes, de vrais poèmes ! certaines sauces  blanches , des chefs-d'oeuvre ! certaines vola  Pon-7:p.531(.9)
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t au moindre froid.  Ses mains si molles, si  blanches , devenaient rouges et turgides.  Il   L.L-Y:p.610(43)
is doré, couverts de ce damas jaune à fleurs  blanches , également drapé aux fenêtres, et qu  Mem-I:p.201(.3)
 de laquelle s'élançaient mes voeux en roses  blanches , en lys à la coupe d'argent ?  Sur c  Lys-9:p1053(36)
naviguent à toute heure les bateaux à voiles  blanches , enflées par les vents qui règnent p  Gre-2:p.424(25)
comme dans un livre noir où les lettres sont  blanches , et dans l'âme desquels tout son ret  Béa-2:p.659(31)
lles de cette maison, toutes remarquablement  blanches , et de qui personne n'eût attendu pa  Ten-8:p.534(.9)
son pouce sous l'une de ses énormes palettes  blanches , et il a déjà fait pour dix mille fr  Bet-7:p.163(30)
Aussitôt l'amour des poètes déplia ses ailes  blanches , et mille souvenirs environnèrent de  I.P-5:p.387(.7)
ville où la terre, où les constructions sont  blanches , et où l'intensité du jour est augme  I.P-5:p.573(.1)
raîche, le sourire si gracieux, les dents si  blanches , et qui ressemblait à un ange.  Ils   Gob-2:p.988(16)
s une rougeur légère colorait déjà ses joues  blanches , et son teint commençait à s'animer.  Bal-I:p.136(27)
e l'eau de guimauve, un régime doux, viandes  blanches , faire beaucoup d'exercice. »     «   Pet-Z:p.100(39)
e en couleur, l'air réjoui, franche, à dents  blanches , figure de l'Auvergne, taille d'Auve  PCh-X:p.280(27)
joli lévrier gris de souris marqué de taches  blanches , gourmand comme tous les lévriers, p  Pay-9:p.328(38)
 la Champagnac montrait, en riant, des dents  blanches , hautes et larges comme des amandes;  CdV-9:p.644(.4)
s à ces jeunes prêtres qui disent des messes  blanches , ils jouissaient d'une passion de pa  Phy-Y:p1128(38)
e sa fille en ajoutant : « Mes chères biches  blanches , je vous ai donné de tristes étrenne  CéB-6:p.230(.5)
 boulangers, enfin dallée en grandes pierres  blanches , la plupart cassées, les murs jaunes  CéB-6:p.152(31)
 chevelure ruisselant sur ses belles épaules  blanches , le corsage bordé d'une ruche ornée   U.M-3:p.818(12)
s Observateurs lui trouvaient les mains bien  blanches , le pied bien mignon, les mouvements  Fir-2:p.151(38)
laide ni jolie, Mme de Listomère a des dents  blanches , le teint éclatant et les lèvres trè  ÉdF-2:p.172(28)
 sortent les spirales des liserons à cloches  blanches , les brindilles de la bugrane rose,   Lys-9:p1056(25)
au moindre mouvement.  Les coutures devenues  blanches , les contours recroquevillés, les bo  Env-8:p.348(10)
vierge, en rappelant, par beaucoup d'étoffes  blanches , les filles en a d'Ossian, si poétiq  Béa-2:p.862(40)
lis; sa bouche rose et chiffonnée, ses dents  blanches , les formes de sa figure, son corsag  AÉF-3:p.707(.4)
us tard, les Négresses, les Mulâtresses, les  Blanches , les Javanaises, les Almées, ses org  EuG-3:p1181(35)
me à la fin d'une soirée, les dames les plus  blanches , les mieux parées, s'en vont, une à   Elx-Y:p.489(28)
son cousin pour avoir les mains si mollement  blanches , les ongles si bien façonnés.  Elle   EuG-3:p1073(35)
r, par la brusquerie du contraste, les rides  blanches , les sinuosités froides, le sentimen  CoC-3:p.321(37)
etite redingote de toile bleue.  Ses guêtres  blanches , montant jusqu'au-dessus du genou, y  Deb-I:p.770(32)
5, Oscar passa ses derniers examens à boules  blanches , Moreau lui donna de quoi s'habiller  Deb-I:p.845(34)
de là cerclée par des roches pelées, grises,  blanches , noires, de formes bizarres, comme i  U.M-3:p.785(42)
n éprouve à transmettre sa force à des mains  blanches , on obéisse à une femme; mais obéir   CdM-3:p.652(21)
gards des femmes, sollicité par des rondeurs  blanches , par des gorges audacieuses qui l'éb  I.P-5:p.361(27)
 délicieuses et rouges, maintenant sèches et  blanches , portaient les honteux stigmates de   PCh-X:p.206(.1)
 Giroudeau, vieille tête grise, à moustaches  blanches , regarda Robert de Sommervieux, frap  eba-Z:p.373(18)
paraître trois joyeuses figures rondelettes,  blanches , roses, mais aussi communes que le s  MCh-I:p..42(24)
 salle à manger, dallée en pierres noires et  blanches , sans plafond, mais à solives peinte  V.F-4:p.851(.6)
 ce grand maître.  Ses mains semblèrent plus  blanches , ses épaules prirent une délicieuse   CdV-9:p.680(.3)
e musique, avec ses croches, ses noires, ses  blanches , ses soupirs, ses points d'orgue, se  AÉF-3:p.699(23)
ns.  Une légère teinte rose nuança ses joues  blanches , ses yeux perdirent un peu de la mél  Ven-I:p1057(22)
saient horreur, les figures lymphatiques, si  blanches , si molles quand elles sont reposées  PCh-X:p.205(41)
lanc, des yeux vifs, des dents au complet et  blanches , un visage de César, et sur une bouc  A.S-I:p.955(30)
is voir une vierge divine couronnée de roses  blanches , une palme verte à la main.  Deux ye  Pet-Z:p.119(.1)
   Le jeune homme tendit des mains molles et  blanches , veinées de bleu comme celles d'une   Med-9:p.585(15)
uillement du scrutin, je trouvai neuf boules  blanches  ! Ce résultat ne me surprit pas; mai  Aub-Y:p.120(38)
us ai ramassé des champignons et des truffes  blanches  ! que j'ai portés à Jacquotte; elle   Med-9:p.483(23)
une femme et de ne la nourrir que de viandes  blanches  !...     Ne croyez pas que ces obser  Phy-Y:p1029(12)
les escarcelles !...     Avez-vous les mains  blanches  ?...  Vous êtes égorgé aux cris de :  Pat-Z:p.251(10)
 lactées, au régime du poulet et des viandes  blanches ; enfin détendre la harpe, et rentrer  Pat-Z:p.318(37)
aient aucune sinuosité, et ses dents étaient  blanches ; ses yeux avaient l'expression calme  EuG-3:p1036(.2)
 une rose du Bengale sur un monceau de roses  blanches .     « J'ai séduit Jonathas, dit-ell  PCh-X:p.253(.7)
res, mais les dents étaient encore belles et  blanches .     Ces flétrissures disparaissaien  Dep-8:p.808(37)
t garni d'une étoffe en soie verte à rosaces  blanches .  Au-dessus du canapé, le portrait d  Rab-4:p.284(33)
vec Eucharistie, quand ils disent des messes  blanches .  En face de la banque, un ou deux d  PCh-X:p..61(.3)
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bles triomphes du génie, la Gloire aux ailes  blanches .  En se rappelant les soirées du Cén  I.P-5:p.379(.8)
s légers la Plaisanterie fera dans mes joues  blanches .  Je puis baisser les yeux et me don  Mem-I:p.213(.1)
 mais elles ne furent peut-être pas toujours  blanches .  La dernière, Laurence, était, cont  Ten-8:p.534(15)
ême sac à charbon et en sortir toujours plus  blanches .  Là est le dernier degré de la civi  Cab-4:p1026(22)
de rideaux en calicot bleu, bordé de franges  blanches .  Le même calicot bleu, drapé en rid  Pon-7:p.753(41)
r.  Il est plein d'anges dont les ailes sont  blanches .  On y voit Dieu dans sa gloire, on   Bet-7:p.443(28)
le système cutané diffère de celui des races  blanches .  Or, je ne peux établir aucune comm  Bet-7:p.429(18)
ougi, les plis dessinaient de fatales lignes  blanches .  Puis son gilet était trop court et  I.P-5:p.268(38)
ce en vigueur, les mains lui semblèrent très  blanches .  Raoul tenait les bras croisés sur   FdÈ-2:p.328(37)
ar le voyage et d'un pantalon noir à teintes  blanches .  Ses bottes usées disaient d'ailleu  I.P-5:p.644(.2)
 en corsaire, quoi, pour faire la traite des  blanches .  Si nous ne capturons pas cette dot  P.B-8:p.143(21)
son sommeil.  Un rose vif colorait ses joues  blanches .  Son front gracieux comme celui d'u  PCh-X:p.290(23)
tressaillit, et se fit un voile de ses mains  blanches .  Toute femme eût partagé cette émot  Pro-Y:p.533(32)
s les colombes sont des Robespierre à plumes  blanches .  Trois voitures arrivèrent rue de C  Béa-2:p.930(24)
vois avec peine, mon neveu, vos jolies mains  blanches . »  Il lui montra les espèces d'épau  EuG-3:p1092(.3)
ou vous en recevez une dont trois pages sont  blanches ...  Symptôme.     Vous arrivez monté  Phy-Y:p.998(.5)
     Que l'automne revoit vos courts pétales  blancs      Parlant à nos regards de plaisirs   I.P-5:p.338(22)
quelle étaient drapés des rideaux de percale  blancs  à franges rouges.  Sur la cheminée, un  Med-9:p.482(14)
ssi le sel fleurissait-il en petits oeillets  blancs  à la surface des mares.  Les courageux  Béa-2:p.803(36)
ion.  Sa chevelure noire mélangée de cheveux  blancs  a reçu depuis sept ans le baptême de l  eba-Z:p.525(.4)
 une tête sans cheveux, une poitrine à poils  blancs  à travers son méchant bourgeron, mette  P.B-8:p.127(12)
ause, vous me la direz... »     Vêtue de ses  blancs  ajustements de nuit, sa femme était as  Mar-X:p1089(.7)
ves auprès des femmes.  Les premiers cheveux  blancs  amènent les dernières passions, les pl  Emp-7:p.945(34)
éplisser, elles formaient des plis éternels,  blancs  au fond.  Cette figure jaune était tou  SMC-6:p.522(42)
ameuse pendule du feu curé, puis des rideaux  blancs  aux fenêtres.  La table, garnie de lin  Med-9:p.435(23)
 ne s'était sans doute pas brouillé pour les  blancs  avec Hector Merlin, présenta Merlin à   I.P-5:p.416(36)
i jetait profusément sa lumière sur les murs  blancs  bâtis de la veille et sur les murs séc  F30-2:p1045(.1)
nt les hommes y pouvaient résister.  Les bas  blancs  bien tires et à coins verts, les jupes  Sar-6:p1065(34)
es rues agit avec ses chairs nues et ses bas  blancs  bien tirés sur un lycéen.     « Est-il  I.P-5:p.414(.9)
 pierre devant ce vieillard dont les cheveux  blancs  brillèrent comme des fils d'argent à l  FaC-6:p1026(.5)
e d'une jeune fille, fraîche comme un de ces  blancs  calices qui fleurissent au sein des ea  MCh-I:p..43(.7)
étales d'albâtre,     Couronne de pudeur, de  blancs  camélias     Parmi les cheveux noirs d  I.P-5:p.340(13)
 violentes ont le pouvoir de jaunir les tons  blancs  chez les gens d'un tempérament sanguin  SdC-6:p.968(28)
ient sans chaleur et ternes.  Quelques poils  blancs  clairsemés lui tenaient lieu de sourci  Adi-X:p.980(33)
les qui laissait voir de beaux cheveux, mais  blancs  comme du fil.  Elle était sur son séan  AÉF-3:p.716(26)
appuyait-il sur un long bâton.  Ses cheveux,  blancs  comme la neige, flottaient sous un mau  Med-9:p.461(.6)
leur un peu rousse faisait paraître les bras  blancs  comme le bois du peuplier.  Ses mains,  Béa-2:p.658(40)
certain monde.  Chez eux, les Rogron étaient  blancs  comme neige, et Pierrette était une pe  Pie-4:p.150(24)
errogatoires de mes prévenus, en les rendant  blancs  comme neige.  Demain, MM. de Rastignac  SMC-6:p.807(19)
é sa position, et que les Simeuse devenaient  blancs  comme plâtre.  En France, tout est du   Ten-8:p.659(40)
s laissait voir le bas du cou, dont les tons  blancs  contrastaient avec ceux d'une riche gu  FMa-2:p.205(15)
tait gentilhomme.  Français contre Français,  Blancs  contre Bleus, ça lui va; mais l'armée   eba-Z:p.636(26)
e suis habillée en blanc : j'ai des camélias  blancs  dans les cheveux et un camélia blanc à  Mem-I:p.266(36)
e Euphrasie, comme vont et viennent les ours  blancs  dans leur cage, au Jardin des Plantes.  Mel-X:p.386(29)
 ans à peine, on lui voyait déjà des cheveux  blancs  dans une chevelure d'un noir rouge.  I  Pay-9:p.227(28)
es jardins et l'hôtel, il rencontra les yeux  blancs  de Christemio, avec lequel il échangea  FYO-5:p1105(.8)
 saules marceau, des aulnes, des frênes, des  blancs  de Hollande, des peupliers d'Italie et  CdV-9:p.837(27)
 vis ridicule dans le triomphe.  Les cheveux  blancs  de M. de Mortsauf m'avaient dit d'épou  Lys-9:p1009(17)
s ceux d'Angoulême.  Tu n'as que deux gilets  blancs  de mettables, j'ai déjà raccommodé les  I.P-5:p.252(43)
êlant ses belles touffes blondes aux cheveux  blancs  de son vieil ami.     « Vous avez quel  U.M-3:p.835(.3)
l'indiscrétion de laisser passer des cheveux  blancs  de tous côtés, et coupe toujours le fr  M.M-I:p.472(13)
 regarda Crevel, et Crevel eut peur des yeux  blancs  de Valérie.     « Et puis, Crevel, sai  Bet-7:p.334(40)
 l'eau...     — Ma femme ne mange jamais des  blancs  de volaille, et j'ai besoin de toujour  Phy-Y:p1055(38)
il s'aperçut que les cheveux étaient de deux  blancs  différents.  Corentin quitta Mlle de C  Ten-8:p.582(.5)
issait avoir servi dans l'armée; ses cheveux  blancs  disaient assez qu'il avait passé la so  Env-8:p.240(20)
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se perle, son pampre montre un voile de fils  blancs  dont la délicatesse fait honte aux fab  Pay-9:p..54(41)
ue parisienne, qu'il portait des bas de soie  blancs  dont les mouchetures attestaient son i  MCh-I:p..41(31)
di était dans un char attelé de deux chevaux  blancs  dont les rênes avaient la couleur et l  Ser-Y:p.782(38)
 ni la lueur adoucie du soleil et les nuages  blancs  du ciel de Touraine.     Enfin Mme Wil  Gre-2:p.438(.3)
uenilles.  Jamais le lampas vert à ornements  blancs  du salon ne devait paraître à ce garço  MNu-6:p.362(28)
 soutenait pas facilement le regard des yeux  blancs  du sous-chef.  Marneffe était le cauch  Bet-7:p.194(33)
ion, la remit en secret, humilia ses cheveux  blancs  en priant Évelina de la lire, d'y répo  Med-9:p.566(.7)
longs cils, se dessinaient comme deux ovales  blancs  entre deux lignes noires.  Son nez off  F30-2:p1048(.4)
avec terreur le vieux David qui, ses cheveux  blancs  épars, les yeux égarés, les jambes tre  Ser-Y:p.791(14)
conservait encore quelques mèches de cheveux  blancs  épars.  Semblable à l'Obi des nègres,   L.L-Y:p.635(24)
 carte.  L'abbé Goujet, vieillard en cheveux  blancs  et à la figure blanche comme celle d'u  Ten-8:p.545(.9)
etroussée laissait voir une ligne de cheveux  blancs  et accusait la fureur des découvertes   PCh-X:p.238(.7)
 avait-il mis des tables neuves, des cartons  blancs  et bordés de bleu, tout neufs.  Son ét  Deb-I:p.848(26)
s, en y laissant une multitude de linéaments  blancs  et brillants.  Maigre et d'une taille   RdA-X:p.709(20)
rent que l'incendie s'éteignait.  Des nuages  blancs  et bruns dérobèrent encore une fois ce  Cho-8:p1094(.5)
sta béant, puis vint un vieillard en cheveux  blancs  et de moyenne taille.  Ces deux êtres   PCh-X:p.279(37)
vous surprend par les prestiges de ses pieds  blancs  et délicats, l'Unelmane arrive et vous  Phy-Y:p1184(.7)
it !  Est-ce que tu pouvais avoir des gilets  blancs  et des chemises propres deux fois par   PCh-X:p.230(29)
rosses larmes péniblement nées dans ses yeux  blancs  et gris auxquels les chagrins avaient   Pie-4:p.140(41)
leurs ! »     Les deux jeunes gens devinrent  blancs  et immobiles comme des statues de plât  Rab-4:p.484(.9)
tre le canard siffleur, le canard à sourcils  blancs  et le canard souchet (anas clypeata) :  PCh-X:p.239(.8)
re et que dominaient les cheveux entièrement  blancs  et le crâne jauni de M. de Mortsauf, c  Lys-9:p1106(.1)
serez en prison, souillerez-vous vos cheveux  blancs  et le nom Claës par l'infamie d'une ba  RdA-X:p.781(.3)
au, Godefroid vit son Isaure et les camélias  blancs  et les airs de tête, comme lorsqu'aprè  MNu-6:p.353(36)
tranchaient aussi vivement sur les vêtements  blancs  et les peaux de leurs compagnons, que   Cho-8:p.906(42)
re comme une brique, les cheveux entièrement  blancs  et les sourcils noirs.     — C'est lui  Deb-I:p.821(11)
ndement abusé, que les lignes de points, les  blancs  et les tirets sont peut-être encore mo  eba-Z:p.701(23)
ouva le moyen de fabriquer de beaux carreaux  blancs  et les vendit au-dessous du cours.  La  Med-9:p.472(17)
aux lisses; leurs jambes serrées par des bas  blancs  et montrées on ne sait comment, mais t  I.P-5:p.360(29)
omme ceux d'une perruque de vieux magistrat,  blancs  et noirs, tordus comme par la violence  Pay-9:p.307(17)
, à des ciseaux; une pelote salie, des gants  blancs  et parfumés, un délicieux chapeau jeté  SMC-6:p.450(.6)
.  Obligé par politesse de regarder les yeux  blancs  et presque immobiles de ce vieillard a  PCh-X:p.219(13)
quise en laissant une empreinte de ses pieds  blancs  et purs; et quand elle n'est plus, les  Ser-Y:p.849(29)
i.  Si je n'étais pas un vieillard à cheveux  blancs  et qui n'attend qu'un coup de coude po  CdM-3:p.620(43)
se tenait encore droit.  Ses cheveux devenus  blancs  et rares laissaient à découvert un crâ  Ven-I:p1065(40)
t, mais prodigué sans but.  Tous ces visages  blancs  et roses cherchent moins le plaisir qu  F30-2:p1123(.1)
mouvement si persuasif en remuant ses doigts  blancs  et roses, elle lui souriait d’un souri  Emp-7:p.880(19)
amme, elle se sauve comme ces beaux flamants  blancs  et roses, le désespoir des chasseurs.   Bet-7:p.242(22)
ment de leurs forces : leurs visages étaient  blancs  et roses, leurs yeux lançaient des écl  Int-3:p.477(43)
dore les enfants quand ils sont tout petits,  blancs  et roses. Moi, je ne voyais que mon fi  SdC-6:p.991(38)
ébré.  Les vins de Bordeaux et de Bourgogne,  blancs  et rouges, furent servis avec une prof  PCh-X:p..97(22)
nue, et pour la grande, larges galons bleus,  blancs  et rouges.  Celui de La Billardière av  Emp-7:p.959(23)
la figure, les longues mèches de ses cheveux  blancs  et s'appliquait sur le crâne de manièr  PCh-X:p..77(38)
une peau ridée, flétrie, desséchée; des yeux  blancs  et sans mouvement, une bouche hideusem  Fer-5:p.882(13)
ge pâle et creusé, que l'immobilité des yeux  blancs  et sans regard faisait ressembler à ce  Béa-2:p.658(19)
e d'un homme souffrant et songeur.  Ses cils  blancs  et son peu de sourcils l'avaient fait   Emp-7:p.978(11)
 luisantes et rayées comme une robe à filets  blancs  et verts, d'inépuisables exhalations r  Lys-9:p1056(18)
 des larmes, dit-elle, tombaient de ses yeux  blancs  et vides.  La troisième fois, le mort   U.M-3:p.960(35)
 montrant à Eugène une tête dont les cheveux  blancs  étaient épars et qui menaçait par tout  PGo-3:p.276(39)
  Girardet savait que l'étranger aux cheveux  blancs  était le prince Soderini, car il avait  A.S-I:p1008(10)
e pendant du salon.     Carrelée en carreaux  blancs  fabriqués en Touraine, et boisée à hau  Lys-9:p1004(42)
s guéridons à galerie en cuivre et à marbres  blancs  fendus, un superbe secrétaire de Boull  Emp-7:p.935(28)
 le vaste chapeau de paille commune à rubans  blancs  flétris qu'elle avait sur la tête, une  eba-Z:p.633(27)
n visage et le rapetissait; quelques cheveux  blancs  garnissaient le bas de la tête au-dess  F30-2:p1110(11)
.  Cette lumière faisait briller les cheveux  blancs  mélangés de cheveux noirs qui accompag  Mel-X:p.348(41)
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es d'instruction n'ont plus qu'à remplir des  blancs  ménagés pour les noms et la demeure de  SMC-6:p.736(30)
nt d'Angleterre.  Elle se coiffa en camélias  blancs  naturels, en imitant une coiffure de j  SMC-6:p.688(40)
ger : « Comment finirons-nous ?  Les cheveux  blancs  nous font leurs sommations respectueus  Mus-4:p.735(.3)
 de ceux qui les habitent.  Les rideaux sont  blancs  ou en étoffe de couleur, en coton ou e  Emp-7:p.956(24)
 porte étaient brunes de crasse; des papiers  blancs  ou imprimés l'encombraient la plupart   I.P-5:p.130(.8)
tion de ces rideaux en damas jaune à dessins  blancs  où ses regards et son souffle ont dû l  Mem-I:p.200(21)
 larges formaient le sac; il portait des bas  blancs  par toutes les saisons, un chapeau à p  Emp-7:p.965(22)
re accompagnement qu'une couronne de cheveux  blancs  presque semblable à celle d'un vieux m  Env-8:p.257(41)
t Carentan, il avait remarqué de gros nuages  blancs  prêts à jeter de la neige sur la campa  Req-X:p1115(42)
e pauvre artiste n’a saisi qu’un de ces fils  blancs  promenés dans les airs par la brise, e  EuG-3:p1026(26)
eux-tu voir ton père à genoux et ses cheveux  blancs  prosternés devant toi ? je vais te sup  Ven-I:p1073(43)
, et jette sur les places des diamants moins  blancs  que ceux de l'Inde.  Les femmes n'en p  Gob-2:p.989(15)
 son blanc particulier, car il y a autant de  blancs  que de rouges et de bleus différents.   Hon-2:p.563(10)
 au fond des coeurs.  Sous ses cheveux moins  blancs  que décolorés, rabattus en ondes sur s  U.M-3:p.797(.9)
s, les fronts des séraphins ne sont pas plus  blancs  que ne l'étaient les images, les chose  FdÈ-2:p.313(16)
lle vit d'abord la tête jaune et les cheveux  blancs  qui brillaient environnés par une espè  U.M-3:p.970(.9)
chaînes d'or, dès le matin des gants de daim  blancs  qui coûtent six francs, et toujours de  PGo-3:p.102(38)
dit aussitôt le prudent vieillard en cheveux  blancs  qui feuilletait un gros livre.  — Gran  Cat-Y:p.223(.6)
ra ?     — Moi, s'écria une femme en cheveux  blancs  qui offrit à Pierrette un vieux visage  Pie-4:p.138(.5)
les vieilles femmes au teint pâle, à cheveux  blancs  qui ont un sourire fin, qui semblent p  F30-2:p1057(31)
ant ce nom, en voyant un vieillard à cheveux  blancs  qui paraissait au moins octogénaire, j  L.L-Y:p.675(41)
, à buffet de bois peint, à rideaux roses et  blancs  qui ressemblaient à un damier, tendue   V.F-4:p.843(.1)
és d'épais sourcils grisonnants, ces cheveux  blancs  qui s'échappent en deux lames floconne  Ser-Y:p.759(.3)
ux créations fantastiques de quelques nuages  blancs  qui s'élevaient à l'horizon.  Sans la   F30-2:p1180(21)
 s'adressant à un petit vieillard en cheveux  blancs  qui s'était assis au bout de la table   PGo-3:p.218(41)
x marquis avait une tête couverte de cheveux  blancs  qui semblait échappée d'un tableau de   ElV-X:p1139(33)
n rapport avec les longues mèches de cheveux  blancs  qui tombaient autour de sa tête chauve  EnM-X:p.916(.6)
r le bord de la tombe, au nom de mes cheveux  blancs  qui tomberaient de douleur, si tu n'ob  Cab-4:p1002(40)
i à faire de cinq sous six blancs, et de six  blancs  rien ?  Attends la hausse des fonds pu  CéB-6:p..44(25)
sseur.  Je portais une veste verte à boutons  blancs  rougis, un pantalon à raies, des guêtr  Lys-9:p1110(36)
 des arêtes schisteuses, versent çà et là de  blancs  ruisseaux bouillonnants, auxquels une   Pay-9:p..70(11)
'escalier.     Là, le mulâtre, dont les yeux  blancs  s'allumèrent à la vue de Paquita, prit  FYO-5:p1084(.6)
 aussi avides que les femmes de ces cailloux  blancs  s'en paraient comme elles.  Peut-être   Pax-2:p..96(38)
mille.  Elle devait souffrir d'avoir des bas  blancs  salis dans les roches, dans les barque  Béa-2:p.760(33)
d'admirables chefs-d'oeuvre dont les marbres  blancs  se détachaient sur des parois en stuc   Elx-Y:p.475(.6)
se, une main de femme dont les bras frais et  blancs  se levaient pour le serrer, la main d'  PCh-X:p.290(.9)
sionomie de l'octogénaire : sous ses cheveux  blancs  se voyait un front où les rides formai  Ser-Y:p.798(15)
 agréablement; ses cheveux noirs mélangés de  blancs  sont jolis; il a de beaux yeux, et ses  Mem-I:p.329(16)
pas exactement la même ?  Cacher nos cheveux  blancs  sous un mouchoir à carreaux rouges et   PCh-X:p.115(.2)
tête presque chauve avait encore des cheveux  blancs  soyeux, placés à l'arrière de la tête   Cab-4:p.996(33)
tait bien heureux, lui !  Il avait deux ours  blancs  supérieurement dressés qui le faisaien  CoC-3:p.331(36)
eau saumâtre, divisés par les petits chemins  blancs  sur lesquels se promène le paludier, v  Béa-2:p.705(27)
it impossible à moi-même de voir des cheveux  blancs  sur sa tête chenue; car elle brillait   Phy-Y:p1036(32)
s.  Homme de soixante ans, ayant des cheveux  blancs  taillés en brosse, trapu, replet, le c  Emp-7:p.960(13)
chaque oreille, quelques bouquets de cheveux  blancs  tortillés brillent au soleil comme les  eba-Z:p.533(31)
chaque oreille, quelques bouquets de cheveux  blancs  tortillés brillent au soleil comme les  eba-Z:p.551(.9)
uyée sur l'une de ses mains, dont les doigts  blancs  tranchaient au milieu d'une chevelure   F30-2:p1158(.4)
s-tu ? demanda le grand vieillard.     — Les  blancs  triomphent !     — Ne te trompes-tu pa  Pro-Y:p.554(41)
x amours italiennes, se passionnait pour les  blancs  visages aux longs yeux noirs.  Il frém  PCh-X:p..71(15)
oindre humidité.  Enfin une flotte de cygnes  blancs  vogue sur l'étang.     Ô Renée ! il rè  Mem-I:p.366(.7)
par la pousse des cheveux.     « Les cheveux  blancs  vont admirablement à votre figure, dit  Bet-7:p.193(24)
ont des Arts, un grand vieillard, en cheveux  blancs , à figure ascétique, c'est-à-dire blaf  eba-Z:p.341(13)
un beau vieillard de soixante ans, à cheveux  blancs , à front large et découvert.  Fourreur  Cat-Y:p.223(39)
 les traits d'un vieux domestique en cheveux  blancs , à la démarche tremblante, aux sourcil  Elx-Y:p.476(18)
porelle faisaient place aux tons entièrement  blancs , à la pâleur mate et froide de la mort  Lys-9:p1206(24)
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 véritable maison d'amants, maison à canapés  blancs , à tapis muets, à tentures fraîches, o  Aba-2:p.492(21)
tait pas.     Ce digne vieillard, en cheveux  blancs , âgé de soixante-dix ans, avait une co  Bet-7:p.175(31)
s, conservant une faible ceinture de cheveux  blancs , apparaissaient au-dessus de la foule   Pro-Y:p.539(.5)
 curiosité d'artiste.  Ce vieillard aux yeux  blancs , attentif et stupide, devenu pour lui   ChI-X:p.425(33)
u front dégarni, aux yeux bleus et à cheveux  blancs , avait quelque chose d'absolu dans le   Dep-8:p.769(34)
e, et qui laissent voir ainsi leurs bas bien  blancs , bien tendus, le système de leurs coth  Pat-Z:p.288(33)
ne idée du vieux maître de poste, en cheveux  blancs , cassé, maigre, dans qui les anciens d  U.M-3:p.986(33)
noire et attentive.  En voyant tous ces yeux  blancs , ces têtes poudrées de fer, ces vêteme  PCh-X:p.249(35)
e double vieillesse, de nous voir en cheveux  blancs , comme le vénérable historien de l'Ita  M.M-I:p.548(16)
s plus ingénieux : il y en avait de gris, de  blancs , de noirs, de couleur scarabée, à refl  EuG-3:p1056(14)
ère et le père, qui était un homme à cheveux  blancs , de tourner les étoiles de ses éperons  eba-Z:p.495(.5)
en gris, carrelé en grands carreaux de terre  blancs , décoré de quelques portraits de famil  Aba-2:p.468(11)
eux noirs, mélangés déjà de quelques cheveux  blancs , des cheveux comme en ont les saint Pi  A.S-I:p.928(28)
s ne point nous tromper ?  Tu as des cheveux  blancs , des fausses dents, baron.  Moi, j'ai   Bet-7:p.235(.5)
satin blanc, des rubans blancs, des souliers  blancs , des gants blancs; qu'elle serait coif  SMC-6:p.466(41)
 habillées de satin, des Michonneau en gants  blancs , des Poiret chamarrés de cordons, des   Int-3:p.424(11)
aurait un bandeau de satin blanc, des rubans  blancs , des souliers blancs, des gants blancs  SMC-6:p.466(41)
ontaine, mais il rencontra deux yeux presque  blancs , dont les prunelles immobiles et glacé  CSS-7:p1193(15)
nts blancs; qu'elle serait coiffée de noeuds  blancs , elle fondit en larmes au milieu de se  SMC-6:p.466(42)
opicale.  Elle n'avait jamais vu de camélias  blancs , elle n'avait jamais senti le cytise d  CdV-9:p.662(15)
abillement qui faisait ressortir ses cheveux  blancs , en le voyant immobile et les yeux ouv  eba-z:p.740(33)
 en culotte de casimir blanc, en bas de soie  blancs , en souliers à boucles d'or, en gilet   eba-Z:p.454(16)
asse dans laquelle il avait bu.  Ses cheveux  blancs , encadrés et disposés en une seule mèc  U.M-3:p.881(34)
y trouvait un lit en noyer, garni de rideaux  blancs , et au bas duquel s'étendait un maigre  I.P-5:p.183(.8)
ue de commencer ici à faire de cinq sous six  blancs , et de six blancs rien ?  Attends la h  CéB-6:p..44(24)
isse prendre dix louis par l'homme à cheveux  blancs , et descend avec les sept mille francs  PGo-3:p.171(40)
uver un de ces hommes qui font la traite des  blancs , et il éprouva une sorte de bonheur à   Ven-I:p1098(33)
heure matinale il tenait à la main des gants  blancs , et les boucles de ses cheveux noirs d  MCh-I:p..41(34)
dre deux magnifiques paires de gants de daim  blancs , et les présenta tour à tour à Fraisie  Pon-7:p.733(35)
té, se tourna vers un autre homme en cheveux  blancs , et lui tendit un bras décharné, couve  EnM-X:p.916(24)
richiens, dont un vieux qu'avait les cheveux  blancs , et qui a été cuit comme un rat dans l  Med-9:p.522(27)
ra vivement quatre livres tournois en grands  blancs , et regarda les pièces par un sentimen  Pro-Y:p.530(43)
 paroles douces et consolantes.  Ses cheveux  blancs , et toutes les preuves touchantes qu'i  Cho-8:p1144(33)
ote vert bouteille à grands boutons de métal  blancs , et une cravate noire qui faisait ress  Mus-4:p.644(.5)
lon les pays, des taons, des turcs, des vers  blancs , etc., et qui sont le premier état du   Pay-9:p.319(24)
ait dressé sur son séant, les yeux agrandis,  blancs , fixes, sans pouvoir bouger.  Élie Mag  Pon-7:p.681(29)
eurs choeurs dansants et mangeants, en gants  blancs , fleuris à la boutonnière, bouquets de  Pet-Z:p..24(10)
qu'il s'y trouvait comme un réseau de filets  blancs , formait un contraste parfait avec la   Dep-8:p.728(35)
 aborda Paul.  Sans compromettre ses cheveux  blancs , il respecta la noblesse dans un jeune  CdM-3:p.561(40)
etraite; mais vous comptez les titres et les  blancs , j'ai ordre de Finot d'additionner le   I.P-5:p.330(.8)
ME ÉPOQUE : En tout cas, si j'ai des cheveux  blancs , je ne porterai jamais de perruque : D  Phy-Y:p.984(16)
C'est un de ces petits châteaux de Touraine,  blancs , jolis, à tourelles sculptées, brodés   F30-2:p1085(32)
evait un de ces petits châteaux de Touraine,  blancs , jolis, à tourelles, sculptés comme un  eba-Z:p.668(11)
élève un de ces petits châteaux de Touraine,  blancs , jolis, à tourelles, sculptés, brodés   eba-Z:p.697(.1)
 colonnes de moins.     — Il ne paye pas les  blancs , l'arabe ! et il les compte à son asso  I.P-5:p.330(14)
s un même milieu, donnent, l'une des calices  blancs , l'autre des calices jaunes !  Phénomè  RdA-X:p.717(35)
lles, le parfum des fleurs, les jolis nuages  blancs , l'Indre, le ciel, tout me parlait un   Lys-9:p1216(.3)
loire : les bottes à revers, les bas de soie  blancs , la culotte courte en drap côtelé de c  V.F-4:p.829(13)
soixante et dix ans, les cheveux entièrement  blancs , la figure tannée comme celle des viei  Bet-7:p.340(39)
 de souliers de satin blanc, parée de rubans  blancs , la tête ceinte d'une bandelette royal  U.M-3:p.818(10)
 premier avait son âge écrit sur ses cheveux  blancs , le jeune n'avait plus d'âge.     « Mo  PCh-X:p.274(18)
encore touchée que de trois ou quatre traits  blancs , le jour n'atteignait pas jusqu'aux no  ChI-X:p.415(35)
x, la barbe frétillante et dardant ses poils  blancs , le menton menaçant et pointu, la bouc  Pon-7:p.598(.8)
ait tendue en soie bleue, avec des ornements  blancs , le meuble était en casimir blanc avec  CéB-6:p.170(.3)
e quatre-vingts ans, aux cheveux entièrement  blancs , le nez rougi par le froid dans une fi  Bet-7:p.391(21)
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 là, à moitié éveillée, rose dans ses linges  blancs , le visage riant dans ses dentelles, v  Pet-Z:p..54(.8)
umes alors en usage, seulement leurs cheveux  blancs , leurs visages flétris, leur teint de   Cab-4:p.976(39)
ois à figure de veau relevée par des cheveux  blancs , mais affadie par un sourire éternel.   Env-8:p.241(35)
rites qui percent les pelouses de leurs yeux  blancs , mais de rares calices violâtres, le j  Pay-9:p.327(.2)
itées par la possession de quelques cailloux  blancs , me firent tressaillir.  J'étais muet   Gob-2:p.991(25)
ire arracher une immense quantité de cheveux  blancs , n'avait plus qu'une chevelure rare et  CdV-9:p.745(21)
nné la culotte française, ni les bas de soie  blancs , ni les boucles, et dès six heures du   Cab-4:p.997(16)
es enlacées se confondaient avec les marbres  blancs , nobles chefs-d'oeuvre de la sculpture  PCh-X:p.117(25)
rminée, pour en compter les anneaux noirs et  blancs , ornement gracieux, qui brillait de lo  PaD-8:p1230(41)
ménage son uniforme, les cheveux entièrement  blancs , pâle, craintif, quelques-uns l'arrêta  CéB-6:p.294(37)
u'on aime ! je te le demande par mes cheveux  blancs , par l'amour que tu portes à ta mère..  Bet-7:p.289(25)
sez blanc, des grands yeux innocents, à cils  blancs , peu de sourcils, un chapeau de paille  PGr-6:p1103(41)
, quelque jour un vieux domestique à cheveux  blancs , placé sur le bord d'une route, vous a  M.M-I:p.538(12)
ui respirait le ciel, et surtout les cheveux  blancs , produisaient un effet théâtral.  De c  Med-9:p.450(.5)
enord en lui montrant la petite aux camélias  blancs , purs et sans une feuille de moins.  R  MNu-6:p.352(.6)
e train, vous ferez si bien de cinq sous six  blancs , qu'il n'y aura bientôt plus rien.      RdA-X:p.735(14)
in.     Sur la bande jaune bordée de lisérés  blancs , qu'une loi récente avait donnée à la   Ten-8:p.592(39)
ur, je ne puis croire, en voyant vos cheveux  blancs , que vous vous amusiez encore à cherch  Bal-I:p.139(16)
ntalon de nankin, en habit bleu, en souliers  blancs , qui prouvait que son amour pour la da  Bal-I:p.136(23)
ûtait donc presque rien.  Grâce à ses nègres  blancs , Rigou faisait abattre, façonner, rent  Pay-9:p.245(40)
, la paresse de son imagination, les cheveux  blancs , sa fatigue morale et physique, enfin   Mus-4:p.739(28)
rd sec, dont les cheveux étaient entièrement  blancs , se montra dans le bout de la rue qui   Env-8:p.333(15)
t le teint, comparable au tissu des camélias  blancs , se rougissait aux joues par de jolis   Lys-9:p.996(15)
re, dans mon enfance, un vieillard à cheveux  blancs , semblable à vous, me répétait souvent  Cho-8:p1204(21)
 ses escaliers étaient propres, ses plafonds  blancs , ses corniches irréprochables, les par  CéB-6:p.107(18)
eux, tirés par une force intérieure, devenir  blancs , ses membres perdre leur souplesse.  J  Mem-I:p.340(30)
r la diligence, et agitaient leurs mouchoirs  blancs , signe auquel répondit Charles en dépl  EuG-3:p1142(10)
sion de parler, un grand vieillard à cheveux  blancs , son ami intime, et que je ne nommerai  Phy-Y:p1071(32)
'abbé Chaperon avait les cheveux entièrement  blancs , tant il éprouvait vivement les malheu  U.M-3:p.794(.1)
onstrations violentes; il se voit en cheveux  blancs , toujours jeune de coeur.  Rien de ces  Lys-9:p1095(.6)
vait de quoi, à voir ce vieillard en cheveux  blancs , traîné pendant les dernières lieues c  eba-Z:p.497(30)
me bien vêtue, ayant un joli bonnet, des bas  blancs , un tablier de soie, une robe rose, mi  Med-9:p.473(.7)
indigène : elle avait des ornements bleus et  blancs , un tapis, un de ces mobiliers hétéroc  Cab-4:p1075(.4)
bateau à vapeur...     — Un homme en cheveux  blancs , un vieillard ? dit le peintre.     —   Hon-2:p.595(.9)
in.  Le désolé voyageur aperçoit des harnais  blancs , usés, raccommodés, près de céder au p  CdV-9:p.709(23)
de cinquante lignes à quarante lettres, sans  blancs , voilà.  Quant aux rédacteurs, c'est d  I.P-5:p.333(39)
tre quatre murailles rouges rayées de filets  blancs , y contractait des reflets et des tein  RdA-X:p.665(14)
re, et dit d'une voix lente : Les anges sont  blancs  !     Je ne puis expliquer l'effet pro  L.L-Y:p.682(41)
t légers !     — Et payés sans déduction des  blancs  ! » dit Merlin.     En ce moment Lucie  I.P-5:p.476(24)
e saurai que mon voisin, un homme en cheveux  blancs  ! a du pain et du bois...  Que voulez-  Env-8:p.357(28)
eux cris...     — Ah ! vous pouvez bien dire  blancs  ! car ils sont d'un trop beau noir pou  SMC-6:p.577(17)
me si l'on voulait faire la cuisine en gants  blancs  », disait Peyrade à Corentin.     Core  SMC-6:p.535(17)
Taupin, homme de soixante-dix ans, à cheveux  blancs  : « Tais-toi, gamin ! »     Le meunier  Pay-9:p.271(13)
OQUE : Est-ce que j'aurai jamais les cheveux  blancs  ?     DEUXIÈME ÉPOQUE : En tout cas, s  Phy-Y:p.984(14)
z encore à chercher des duels.     — Cheveux  blancs  ? s'écria le marin en l'interrompant,   Bal-I:p.139(18)
ousseline blanche très correcte, et en gants  blancs ; ce type officiel, frappé au même coin  Pon-7:p.731(18)
suet.  C'était en effet un cadavre à cheveux  blancs ; des os à peine couverts par une peau   Fer-5:p.882(12)
e cou, les bras et le corsage étaient nus et  blancs ; dont les formes pleines et verdoyante  Sar-6:p1053(.4)
: La perruque laisse passer quelques cheveux  blancs ; elle vacille, et l'observateur aperço  Phy-Y:p.984(35)
re abandonné les jabots dormants, les gilets  blancs ; il joue toujours avec sa badine de 18  P.B-8:p..32(19)
rez jamais sans danger les cheveux rouges ou  blancs ; mais en vantant l'emploi de l'huile,   CéB-6:p.128(.2)
ubans blancs, des souliers blancs, des gants  blancs ; qu'elle serait coiffée de noeuds blan  SMC-6:p.466(42)
nd et plat qui cachait assez mal des cheveux  blancs ; ses grands yeux gris étaient aussi ca  DFa-2:p..19(22)
et sous laquelle se redressaient des cheveux  blancs ; son front jaune avait une attitude me  I.P-5:p.507(38)
e vieillard, à crâne jaune, bordé de cheveux  blancs .     « Dites, mon cher monsieur, qu'on  Bet-7:p.426(.4)
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ant sa tête dont les cheveux étaient devenus  blancs .     « M. de Solis connaît les Happe e  RdA-X:p.733(.8)
a le sens des cartes en y dirigeant ses yeux  blancs .     « Vous réussirez ! quoique rien d  Pon-7:p.591(20)
, lui dit un vieillard respectable à cheveux  blancs .     Eugène jette les cent francs sur   PGo-3:p.171(20)
gardé Mme de Nucingen.     — Elle a les cils  blancs .     — Oui, mais quelle jolie taille m  PGo-3:p.153(.6)
a le cocher, qui n'avait déjà plus ses gants  blancs .     — Parbleu ! se dit Eugène, puisqu  PGo-3:p.103(13)
x valets en culotte courte et en bas de soie  blancs .  Au moment de partir, Asie avait fait  SMC-6:p.780(33)
lusieurs bracelets étagés sur ses beaux bras  blancs .  Cette mise théâtrale charma Lucien.   I.P-5:p.192(.1)
onnaient le bras à des vieillards en cheveux  blancs .  Des jeunes gens aux yeux de feu se t  Elx-Y:p.493(.7)
s et à glands laissaient voir ses beaux bras  blancs .  Elle étincelait de dentelles et port  Mus-4:p.788(21)
tit Hector Merlin à qui l'on a retranché ses  blancs .  Finot au désespoir broche un article  I.P-5:p.389(29)
de l'estrade par deux sacristains en cheveux  blancs .  Grâce au dévouement des gens, on ava  CdV-9:p.864(.1)
om, que les deux tiers des feuillets étaient  blancs .  La baronne de Fontaine, à qui elle l  Mus-4:p.673(29)
par une Frisonne, une cravate bleue à filets  blancs .  La chaîne de sa montre sortait de ch  Pon-7:p.553(18)
rs poignardé dans son exil un adversaire des  Blancs .  Là gît la raison des attaques dirigé  FMa-2:p.197(35)
 aux lèvres froides, au nez camard, aux yeux  blancs .  La prunelle de Mme Fontaine s'était   CSS-7:p1194(37)
auvaise bande d'étoffes à carreaux rouges et  blancs .  Le plus pauvre commissionnaire était  PGo-3:p.159(38)
sement sous des housses à carreaux rouges et  blancs .  Le poète aperçut Mme de Bargeton ass  I.P-5:p.166(.8)
emises des hommes, presque tous en pantalons  blancs .  Les derniers rayons du soleil poudro  CdV-9:p.847(27)
ance disparue.  La fenêtre avait des rideaux  blancs .  Les murs étaient tendus d'un papier   I.P-5:p.183(13)
'une morte, ses yeux tournèrent et devinrent  blancs .  Puis elle se roidit et dit : « Me vo  Pon-7:p.591(.3)
nt mélangés d'une grande quantité de cheveux  blancs .  Quoique nobles et fiers, ses traits   Ven-I:p1035(24)
 l'albinos, des cils et des sourcils presque  blancs .  Quoique son teint, comme celui des g  CdV-9:p.809(.5)
ant sur le bras de ce vieux prêtre à cheveux  blancs .  Une émotion profonde et secrète la l  Cho-8:p1204(32)
ai pas deux fois le respect dû à mes cheveux  blancs . »     L'affection que lui témoignait   Bal-I:p.129(.8)
ulière blancheur des Italiens quand ils sont  blancs ...  C'est magnifique, aux lumières sur  AÉF-3:p.704(33)
arçon me soutient que c'te loute a des poils  blancs ...  Si c'est ça, que je lui ai dit, el  Pay-9:p..73(25)
en s'en allant; mais elle a bien des cheveux  blancs ... »     Godefroid, comme toutes les n  Env-8:p.236(39)

blanc-bec
ndant et celle de Mlle de Verneuil.     — Un  blanc-bec  comme toi voudrait-il m'embêter, pa  Cho-8:p.987(41)
ausait une sorte de dégoût mêlé d'effroi, ce  blanc-bec  m'a roussi le poil, ajouta-t-il en   PGo-3:p.136(24)
r, dans les singeries féminines.  Il y a des  blancs-becs  de quarante ans, de vieux docteur  FYO-5:p1051(.3)

blanc-en-bourre
chaux, dont les entre-deux sont plafonnés de  blanc-en-bourre .  Les deux chambres du premie  Cab-4:p1074(38)

blanc-seing
est lui couper la tête. »     Il présenta le  blanc-seing  de Michu, M. de Grandville le pri  Ten-8:p.673(35)

Blancafort
 droite, et de Léré, de Vailly, d'Argent, de  Blancafort , d'Aubigny sur la rive gauche, ven  Mus-4:p.644(34)

blanchâtre
voir assez distinctement la colonne de fumée  blanchâtre  dont avait parlé la femme de Galop  Cho-8:p1183(40)
adaud qu'ils aspergèrent d'une pluie fine et  blanchâtre  dont le parfum prouvait que les tr  MCh-I:p..42(37)
rneuil traversa, dans le brouillard épais et  blanchâtre  du matin, la belle et large vallée  Cho-8:p1062(11)
n mur de fortification taillé dans la pierre  blanchâtre  et friable de la montagne que tapi  CdV-9:p.714(.4)
haussons de lisière, offrait une physionomie  blanchâtre  et plate qui certes ne trahissait   CéB-6:p.105(41)
-dessus de laquelle le roc formait une marge  blanchâtre  ornée d'arbres souffrants, et penc  CdV-9:p.712(36)
abesques, jetaient sur la campagne un reflet  blanchâtre  qui permettait de bien voir, comme  Cho-8:p1159(22)
eiller par l'aspect d'un mur dont la couleur  blanchâtre  tranchait, dans le lointain, sur l  Adi-X:p.977(11)
 ouvertures supérieures d'où tombait un jour  blanchâtre ; il aperçut la Loire, les beaux cô  M.C-Y:p..41(35)
s fougères s'alliait aux taches verdâtres ou  blanchâtres  des mousses, cachaient des précip  Cho-8:p1116(34)
s avoir regardé dans le ciel quelques nuages  blanchâtres  emportés par un grain de vent, ne  PCh-X:p.287(16)
e commune de l'auberge.  Les nuages épais et  blanchâtres  exhalés par une nombreuse assembl  Aub-Y:p..96(31)
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es roches nues.  Elle remarquait les sillons  blanchâtres  faits par les ruisseaux de neige   CdV-9:p.762(.2)
iques assemblages de troncs noueux, moussus,  blanchâtres , à sillons creux, qui dessinent d  Pay-9:p.329(18)
s coutures du drap noir offraient des lignes  blanchâtres , le col était graisseux, l'usure   Deb-I:p.880(40)
is, qu'il s'y trouvait par places des lignes  blanchâtres , rouges ou luisantes qui dénonçai  Int-3:p.430(.7)
s et larges oreilles imprimaient des marques  blanchâtres , vainement combattues par la bros  Pon-7:p.485(.2)
es créations fantastiques de quelques nuages  blanchâtres .  Au-delà du pont sur lequel la v  F30-2:p1053(.1)
llés de feuilles montraient leurs colonnades  blanchâtres .  Ces couleurs rousses, fauves, g  CdV-9:p.757(43)

Blanche
-> rue Blanche

nt et que toute autre le dénature.  La reine  Blanche  avait donc raison.     *     Je ne sa  eba-Z:p.843(24)
fiancée.     « Marie-Nathalie, fille de Mlle  Blanche  de Casteran, décédée abbesse de Notre  Cho-8:p1205(35)
ureux en se prêtant à des adoucissements que  Blanche  n'imagine pas, car elle est niaise co  Lys-9:p1153(26)
et fut conduite par son mari chez le docteur  Blanche  où elle est morte en 1841.     Trois   U.M-3:p.986(17)
Margaritis des docteurs Dubuisson, Esquirol,  Blanche  ou autres, elle préférait avec une no  I.G-4:p.579(17)
ous, mais voici ma plus dure peine.  Quoique  Blanche  soit un ange, elle ne me comprend pas  Lys-9:p1153(21)
e cette caresse comme d'une expiation.     «  Blanche , à boire, dit le comte d'une voix éte  Lys-9:p1128(.9)
du tribunal duquel nous relevons tous.     —  Blanche , Blanche, s'écria le vieillard en ver  Lys-9:p1209(28)
 dernier point de mon meuble.     — Hé bien,  Blanche , dit le comte en riant, je veux vous   Lys-9:p1069(.3)
 de votre bouche une douce parole pour votre  Blanche , pour la mère de vos enfants, et si v  Lys-9:p1209(24)
al duquel nous relevons tous.     — Blanche,  Blanche , s'écria le vieillard en versant soud  Lys-9:p1209(28)
 regardait le ciel.     « Oui, s'écria-t-il,  Blanche , vous êtes mon bourreau, vous m'assas  Lys-9:p1071(38)
vous ne le croyez.  M. de Mortsauf m'appelle  Blanche .  Une seule personne au monde, celle   Lys-9:p1036(21)

blanchement
t bizarre ! en lui livrant les jolis cheveux  blanchement  blonds dans lesquels il aimait à   DdL-5:p.979(21)
 la mère trahie.  Juana, doucement éclairée,  blanchement  vêtue, se montra calme au milieu   Mar-X:p1063(24)

blanchet
 par l'interposition d'un carré d'étoffe (le  blanchet ) entre la platine de la presse et le  I.P-5:p.564(14)

blancheur
     Ce n'est point de son front l'éclatante  blancheur      Qui m'a dit le secret de sa nob  I.P-5:p.203(31)
i jusque-là les poètes en eussent comparé la  blancheur  à celle des diamants, elle avait al  Ser-Y:p.832(36)
valier était toujours d'une finesse et d'une  blancheur  aristocratiques.  Quant à son habit  V.F-4:p.814(15)
es antiques dont les marbres étincelaient de  blancheur  au sein de la nuit; les lignes de l  Pro-Y:p.546(.7)
s de grâce, son teint prenait une délicieuse  blancheur  aux lumières, elle se détachait enf  Mus-4:p.720(32)
ans, séchés par un feu intérieur.  Enfin, sa  blancheur  avait je ne sais quelle nuance mate  F30-2:p1145(40)
as brunie annonçait une riche carnation, une  blancheur  cachée.  Les deux filles mariées pl  CdV-9:p.718(37)
omme sont blanches les filles du Midi, de la  blancheur  d'une fleur de magnolia.  Aussi Hen  I.P-5:p.681(34)
ize ans, la tête de Marie Stuart avait cette  blancheur  de blonde qui la rendit si célèbre.  Cat-Y:p.275(26)
heur de peau méridionale plus blanche que ma  blancheur  de blonde; cette puissance de forme  Mem-I:p.328(28)
z, deux veines bleues faisaient ressortir la  blancheur  de ce délicat encadrement.  Le nez   I.P-5:p.166(32)
 dire de Lavater, que ses dents offraient la  blancheur  de celles d'un chien.  Sans la faus  Pay-9:p..93(.5)
n.     Véronique était devenue blanche d'une  blancheur  de cierge.  Pour cacher son visage,  CdV-9:p.788(40)
ur les os avait des teintes verdâtres que la  blancheur  de l'oreiller, sur lequel le vieill  Elx-Y:p.478(33)
dérobé au ciel toutes ses splendeurs.     La  blancheur  de la lune luit sur ton front charm  Mem-I:p.297(13)
rs mains et leurs bras étaient devenus d'une  blancheur  de lait.  Toutes deux, elles avaien  FdÈ-2:p.284(10)
ienne, une main d'une beauté rare, c'est une  blancheur  de lait; des ongles où séjourne la   Mem-I:p.204(18)
auté des contours.  Quelles épaules ! quelle  blancheur  de lys !     — Qui est-ce, demanda   Pax-2:p..98(22)
e, des yeux habiles pouvaient apercevoir une  blancheur  de lys et deviner des formes qu'une  PCh-X:p.227(.3)
ertes l'état dans lequel était Pierrette, sa  blancheur  de mourante, tout donnait d'immense  Pie-4:p.150(.1)
les égaux; sa peau, son teint, avaient cette  blancheur  de porcelaine qui nous fait tant ad  Adi-X:p1004(.7)
troussés, le teint suave, la délicatesse, la  blancheur  de sa mère.  Quoiqu'il ressemblât a  Béa-2:p.681(17)
r un ruban de velours noir qui rehaussait la  blancheur  de sa peau parfumée, et de longues   Phy-Y:p1015(17)



- 122 -

on teint avait l'éclat de ses yeux.  Sous la  blancheur  de sa peau, aussi fine que la pelli  Béa-2:p.741(32)
né, agile et vigoureux.  Il avait, malgré la  blancheur  de sa peau, ce teint basané que don  eba-Z:p.674(30)
, le contour de son visage, où je respire la  blancheur  de sa peau, et qui me permet presqu  Hon-2:p.554(18)
 bassin du Loir, Louis se distinguait par la  blancheur  de sa peau, qui tranchait sur les d  L.L-Y:p.639(.7)
t formé de plus vigoureux contrastes avec la  blancheur  de sa peau.  L'artiste aperçut alor  MCh-I:p..56(26)
e chaque côté des tempes et tranchait sur la  blancheur  de sa peau.  La naissance de sa che  DFa-2:p..22(.2)
elours noir assez large qui fit ressortir la  blancheur  de sa poitrine.  La troisième mouch  Bet-7:p.252(27)
t régulièrement plantés, tranchaient avec la  blancheur  de son front pur.  Elle avait même   F30-2:p1158(20)
usement les grains qui pourraient altérer la  blancheur  de son linge;     Soit qu'il regard  Phy-Y:p1046(25)
ons pour les admirer de plus près.  La molle  blancheur  de son teint, la finesse de ses tra  Cab-4:p.972(16)
mais il ne lui restait aucune trace ni de la  blancheur  de teint ni des jolies couleurs qu'  CdT-4:p.208(27)
eur visage, leurs cheveux blond cendré, leur  blancheur  de teint, leur élégante démarche, l  Cab-4:p.986(23)
de voix, même tendresse dans le regard, même  blancheur  de teint, quelque chose de joli dan  Med-9:p.558(10)
 car il y a un immense prestige attaché à la  blancheur  des bas, à l'éclat d'une collerette  Phy-Y:p1197(.9)
s'harmoniait aux formes bombées, à la grasse  blancheur  des beautés normandes.  Des yeux d'  V.F-4:p.857(.7)
ssant encadrement de ses yeux, la pureté, la  blancheur  des deux arcs sous lesquels ils gli  Ven-I:p1092(.7)
 ne sais si vous avez remarqué la singulière  blancheur  des Italiens quand ils sont blancs.  AÉF-3:p.704(33)
ments, et les contrastes que produisaient la  blancheur  des linges, la nudité du bras, avec  Ven-I:p1059(.6)
plendir les reflets satinés des tentures, la  blancheur  des marbres et les saillies délicat  PCh-X:p.109(40)
mplicité.  Un étroit tapis rouge relevait la  blancheur  des marches de l'escalier en liais   CéB-6:p.168(34)
te ombragée de peupliers, qui tranche sur la  blancheur  des terres crayeuses de la Champagn  Dep-8:p.774(30)
rtistes et qui ont un relief incroyable.  La  blancheur  des toiles que portent les Paludier  Béa-2:p.640(22)
c le feu des diamants, et son teint, avec la  blancheur  douce de quelques marabouts qui, ma  Phy-Y:p1149(22)
 dentelles empesées.  Sa tête, blanche de la  blancheur  du biscuit, son front auquel la sou  Pie-4:p.155(.5)
menton, ce qui, tout en relevant l'excessive  blancheur  du chapeau, ne nuisait point à cell  U.M-3:p.808(37)
ur amoureux en eût poli le contour, avait la  blancheur  du lait.  Une seule chose à laquell  SMC-6:p.466(.2)
candeur de cette âme, la beauté du corps, la  blancheur  du teint, la finesse des traits, le  U.M-3:p.879(37)
 lignes moelleuses et fines des contours, la  blancheur  du ventre, la grâce de la tête.  Ma  PaD-8:p1231(.1)
 l'apaisement de toutes les tempêtes, par la  blancheur  du visage que je douais encore de s  Lys-9:p1211(14)
 sourcils noirs bien fournis, une peau d'une  blancheur  éblouissante et sans la plus légère  Adi-X:p.983(.1)
 Sixte du Châtelet portait un pantalon d'une  blancheur  éblouissante, à sous-pieds intérieu  I.P-5:p.190(33)
ns, une jolie figure candide, une peau d'une  blancheur  éblouissante, des dents de jeune ch  Bet-7:p.162(15)
bleu pâle, laissaient passer des dents d'une  blancheur  éblouissante, mais entrecroisées.    SMC-6:p.483(38)
expressive, des yeux d'amour, un teint d'une  blancheur  éblouissante.  Et joignez à ces dét  Sar-6:p1060(36)
 environ, entre ses genoux.  Ce sein dont la  blancheur  éclatait au milieu des haillons, ce  Int-3:p.438(.1)
chaude de cette chevelure soyeuse animait la  blancheur  éclatante du cou, et purifiait enco  EnM-X:p.933(15)
me celui des gens de cette espèce, fût d'une  blancheur  éclatante, des marques de petite vé  CdV-9:p.809(.6)
ur, qui le soir, aux lumières, devient d'une  blancheur  éclatante, des yeux d'une grandeur,  Bet-7:p.439(29)
on.  Sa bouche fraîche, ornée de dents d'une  blancheur  éclatante, était gracieuse.  Le rou  CdV-9:p.733(15)
core celui de la toilette.  Elle était d'une  blancheur  éclatante.  À vingt-cinq ans, ses é  Pie-4:p..94(43)
 à l'ancienne mode, et son linge était d'une  blancheur  éclatante.  Un jabot de dentelle d'  Sar-6:p1051(40)
 mousseline jetée sur de la pourpre, tant la  blancheur  en est également colorée.  Elle ava  CdM-3:p.543(.2)
'incarnat de son teint était plus vif, et la  blancheur  en était pour ainsi dire plus blanc  PCh-X:p.254(15)
 s'y trouvait encore certains vestiges d'une  blancheur  et d'une finesse dans le tissu qui   PGo-3:p..58(11)
elques rouleaux de cheveux bruns, et dont la  blancheur  et l'incarnat étaient rehaussés aut  F30-2:p1040(23)
était celle de M. et de Mme Évangélista.  La  blancheur  et la délicatesse du teint de Natal  CdM-3:p.549(.9)
que descendue de quelque monument; elle a la  blancheur  et la froideur du marbre, elle marc  Mem-I:p.394(35)
r des agates gris-veiné, sa jolie bouche, sa  blancheur  et la grâce d'une jeunesse pudique,  CéB-6:p..82(26)
onnus des ménagères.  Ce linge étincelait de  blancheur  et sentait le thym mis par Jacquott  Med-9:p.499(42)
e, entourez-la d'une dentelle étincelante de  blancheur  et travaillée comme une truelle à p  ChI-X:p.415(14)
sa femme.  Son linge se recommandait par une  blancheur  et une finesse d'autant plus remarq  Dep-8:p.763(.1)
ette tête si caractérisée, et dont la froide  blancheur  était adoucie par des tons jaunes d  U.M-3:p.806(.6)
 plus léger rameau de ses veines bleues.  Sa  blancheur  était celle de la porcelaine.  Ses   EnM-X:p.904(16)
il fut frappé de l'éclat d'un cou nu dont la  blancheur  était rehaussée par une cravate noi  Cho-8:p.936(.7)
eaux traits, et surtout un large cou dont la  blancheur  était si bien relevée par une crava  Aub-Y:p..98(24)
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e grosse natte aplatie pendait déroulée.  La  blancheur  excessive de sa figure trahissait u  Pie-4:p..35(25)
spirituelle, avait, pour beauté spéciale, la  blancheur  excessive des femmes du Nord; sa mè  I.P-5:p.481(.9)
 voir le sang couler dans les veines.  Cette  blancheur  excessive était faiblement teintée   EnM-X:p.933(.9)
échauffement; mais elle ajoutait encore à sa  blancheur  factice par les nuances et les tons  Int-3:p.456(23)
du rouge dont l'éclat trompait l'oeil sur la  blancheur  fade de son teint refait à l'eau de  Béa-2:p.863(.3)
urtait un jabot à tuyaux écrasés, et dont la  blancheur  faisait ressortir la lividité perma  Mel-X:p.350(21)
mposante et droite, ses mouvements rares, sa  blancheur  fauve qui se revoyait si éclatante   Lys-9:p1044(22)
e d'avoir soutenu un siège et de posséder la  blancheur  historique de ses ancêtres, Laurenc  Ten-8:p.535(14)
lier de Bridau, montre un ovale parfait, une  blancheur  inaltérée et sans le moindre grain   Rab-4:p.277(23)
ffraient l'idéal de la pureté des anges.  Sa  blancheur  lactée renvoyait si bien la lumière  Bet-7:p.406(13)
ur, qui font payer à ces blondes dorées leur  blancheur  lactée, n'altérait son teint.  Gran  Bet-7:p..79(43)
tre réfugiée, étaient restés brillantes.  La  blancheur  livide de son visage avait quelque   Gob-2:p1003(25)
assise sur une colonne torse et rayonnant de  blancheur  lui parla des mythes voluptueux de   PCh-X:p..70(33)
a véritable lumière et à la combiner avec la  blancheur  luisante des tons éclairés; et comm  ChI-X:p.437(.5)
s.  Quoique Mlle Victorine Taillefer eût une  blancheur  maladive semblable à celle des jeun  PGo-3:p..59(12)
e : Pierrette avait près de quatorze ans, sa  blancheur  maladive, dont les symptômes étaien  Pie-4:p..97(10)
l'humidité de la nuit faisaient ressortir la  blancheur  mate de sa tête, dont la vivacité s  F30-2:p1054(30)
e que l'imagination attend des amoureux.  La  blancheur  mate de son visage faisait ressorti  eba-Z:p.816(.2)
 éclatait sur son front.  Son teint avait la  blancheur  mate des robes du lévite.  Elle res  L.L-Y:p.659(.8)
ui remplaçait et le ton égal des joues et la  blancheur  mate du teint, deux fonds purs sur   Fer-5:p.857(39)
 de toute couleur, entièrement blanche de la  blancheur  mate et olivâtre des plantes sans s  CdV-9:p.850(16)
oir la beauté de son corsage.  Son cou d'une  blancheur  mate était d'un ton charmant mis en  U.M-3:p.808(29)
e confus désirs contînt aucune allusion à la  blancheur  mate, au calme, aux couleurs tendre  RdA-X:p.743(16)
e cette expression : une fleur céleste !  Sa  blancheur  me frappa tout d'abord par son blan  Hon-2:p.563(.9)
bles à celles d'une jolie femme, avaient une  blancheur  molle et délicate.  Ses cheveux blo  PCh-X:p.216(29)
it ni laide ni jolie, elle ne manquait ni de  blancheur  ni d'éclat, mais elle ignorait enti  P.B-8:p..46(.9)
eux noirs, de beaux fronts et un teint d'une  blancheur  olivâtre.  Leur parler, doux comme   Ten-8:p.601(17)
 cravate blanche, une chemise étincelante de  blancheur  ornée de boutons en rubis, un gilet  U.M-3:p.982(.1)
ures des doubles C accompagnés des images de  blancheur  parfaite, de cygnes et de lys, ce q  Cat-Y:p.240(17)
siècle de Louis XIV.  Son visage était d'une  blancheur  parfaite.  Il frottait habituelleme  L.L-Y:p.682(13)
e, illuminée par les bougies, éclatait de la  blancheur  particulière aux Italiennes et qui   A.S-I:p.961(.9)
 ces belles héroïnes, Laurence possédait une  blancheur  qui semblait être une gageure du ha  Ten-8:p.534(25)
 comme une vaste nappe de mousseline dont la  blancheur  rendait plus terne encore un ciel g  Cho-8:p1164(23)
était pour lui.  Une cravate éblouissante de  blancheur  rendait sa figure tourmentée encore  MCh-I:p..42(.6)
qui donne tant de majesté.  Dans l'ombre, sa  blancheur  se dore.  Ah! j'ai peut-être la bou  Mem-I:p.212(34)
s plus illustres sont tombés, et chez moi la  blancheur  se révèle sous l'opacité de l'ombre  ChI-X:p.424(30)
iquant comme celui d'une jolie matinée ?  La  blancheur  si célèbre de la princesse avait pr  SdC-6:p.968(34)
erette, simplement plissée, tranchait par sa  blancheur  sur ses vêtements; elle avait un bo  Cat-Y:p.230(39)
encieux.  Le teint de Séraphîtüs était d'une  blancheur  surprenante que faisaient encore re  Ser-Y:p.742(22)
, et sa Résignation pieuse lui enleva par sa  blancheur  tout vestige terrestre.     Aux yeu  Ser-Y:p.857(24)
tatue, tenaient le bras de Rodolphe; et leur  blancheur  tranchait sur le noir de l'habit.    A.S-I:p.946(32)
tique : c'était un front et un nez grecs, la  blancheur  veloutée des femmes, des yeux noirs  I.P-5:p.145(20)
ègne accourut de la cuisine, et en voyant la  blancheur  verte de cette figure légèrement bi  RdA-X:p.734(.6)
sation.  Elle se reconnaît généralement à la  blancheur , à la finesse, à la douceur de la p  Phy-Y:p.923(.3)
nfidèle autour de deux trésors étincelant de  blancheur , à se regarder dans les glaces pour  AÉF-3:p.696(16)
voyez-vous cela ? lui dit Eugène.     — À la  blancheur , au goût.     — Au goût du nez, pui  PGo-3:p..92(32)
les que j'aie vues, un dos d'une étincelante  blancheur , autrefois très plat et qui mainten  Béa-2:p.715(.6)
errette était une petite fille délicieuse de  blancheur , avec des yeux d'une tendresse à ré  Pie-4:p.106(.4)
elon celle-là, son principal mérite était sa  blancheur , car elle n'était pas bien faite, m  Cab-4:p1025(37)
nt leurs teintes jaunes sur son éblouissante  blancheur , creusèrent et noircirent si cruell  CéB-6:p..80(28)
t inutile de parler de la gentillesse, de la  blancheur , de la grâce de ces animaux, faits   SMC-6:p.688(15)
rs très affectueux, un teint d'une éclatante  blancheur , des formes délicates, et, pour nou  eba-Z:p.699(10)
dait un lustre en vermeil mat, étincelait de  blancheur , et la corniche était dorée.  Le ta  FYO-5:p1088(13)
ite de l'Aurore.  Le linge resplendissait de  blancheur , et la vieille argenterie à filets   P.B-8:p.104(14)
ne de feuilles de papier dont la finesse, la  blancheur , la consistance, la force ne laissa  I.P-5:p.629(21)
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nts boutons sur des chemises étincelantes de  blancheur , la sienne était rousse !  Tous ces  I.P-5:p.270(19)
sentait à la lumière pour en juger l'eau, la  blancheur , la taille; il les sortait de l'écr  Gob-2:p.989(.2)
x d'un jaune clair, un teint d'une éclatante  blancheur , mais marqué de rousseurs, il avait  Emp-7:p.978(.6)
lconde et de Visapour se distinguent par une  blancheur , par une netteté de brillant que n'  CdM-3:p.589(.3)
où ruisselait la lumière, de cette éclatante  blancheur , points lumineux auxquels il se pri  I.P-5:p.167(13)
ait remarquable par un teint d'une excessive  blancheur , que rehaussaient encore des cheveu  Env-8:p.346(32)
égèrement grasse, d'une peau éblouissante de  blancheur , qui portait bien sa petite tête et  Pax-2:p.105(25)
que tu as de bien, c'est d'avoir conservé ta  blancheur , sans avoir recours à l'embonpoint.  P.B-8:p..71(38)
 frais et jeunes, sa poitrine étincelante de  blancheur , son col, ses épaules d'un si joli   CéB-6:p.172(20)
ir à voir une nappe damassée éblouissante de  blancheur , un couvert de vermeil, des porcela  Fer-5:p.838(20)
t son teint ne pouvait pas être cité pour sa  blancheur ; mais elle avait une taille charman  Phy-Y:p1148(21)
vilège inouï pour une Espagnole, éclatait de  blancheur ; mais son regard, plein du soleil d  Mus-4:p.696(24)
e, genre écossais le troisième d'une entière  blancheur ; plus, trois pantalons à faire des   I.P-5:p.663(.6)
ne     Est moins fine,     Le lys a moins de  blancheur .     Après s'être naïvement peint l  EnM-X:p.938(22)
 dents trop longues qui ne manquaient pas de  blancheur .  Brune, ses cheveux jadis noirs av  CdT-4:p.208(11)
rs par un luxe de coquetterie, étincelait de  blancheur .  Coiffée à peu près comme se coiff  Sar-6:p1066(.6)
s sont noyés dans des colonnes d'une entière  blancheur .  On commence par déduire les frais  HdA-7:p.791(31)
rrure du ventre et des cuisses étincelait de  blancheur .  Plusieurs petites taches, semblab  PaD-8:p1124(34)
ssait apercevoir des dents d'une étincelante  blancheur .  Sa barbe, ses moustaches, ses fav  Med-9:p.494(12)
t rouges tranchaient sur un teint d'une vive  blancheur .  Ses cheveux bruns faisaient assez  PCh-X:p.151(.2)
ent terminés par d'énormes mains sans aucune  blancheur .  Ses cheveux gris, collés par la p  Emp-7:p.983(.9)
ditation.  Quoique brun, il est d'une grande  blancheur .  Ses cheveux sont d'un noir de jai  Mem-I:p.379(31)
, et mes bas sont et resteront d'une entière  blancheur .  Vous ne serez point ennuyé par de  M.M-I:p.536(35)

blanchir
nt ! son petit bonnet breton qu'on lui avait  blanchi  à Paris (il s'était fripé dans le tra  Pie-4:p..74(38)
eur, comme moi, de cette fameuse École; il a  blanchi  dans deux départements à faire ce que  CdV-9:p.798(41)
pas votre malheur.  Un prêtre dont la tête a  blanchi  dans l'exercice du sacerdoce n'est pa  Hon-2:p.579(11)
. de Bertrand, ce vieillard de haute taille,  blanchi  dans les révolutions, s’écrier : « La  Lys-9:p.929(43)
 où l'on étête le chêne, quelque vieil arbre  blanchi  et comme foudroyé, poussant encore de  U.M-3:p.986(30)
 fort de la halle, celui-ci ayant légèrement  blanchi  la manche de son habit, il se surprit  PCh-X:p..65(28)
-ce que cela me fait ? »     La colère avait  blanchi  le visage de Raphaël; une légère écum  PCh-X:p.220(.3)
pé là, pour regarder encore ce petit château  blanchi  par la lune, et cette croisée où la l  eba-Z:p.690(23)
risâtre que formait un ciel nuageux, à peine  blanchi  par la lune.  Vus au sein de cette at  Sar-6:p1043(12)
leu, raccommodé en plusieurs endroits, était  blanchi  par une espèce de duvet qui le rendai  Fer-5:p.817(12)
s, logé dans une mansarde, vêtu de drap noir  blanchi  sur toutes les coutures, dont les bot  M.M-I:p.590(24)
ionomie de mon ami.  Hélas ! déjà ridé, déjà  blanchi , enfin déjà plus de lumière dans ses   L.L-Y:p.682(29)
a se trouvait heureuse.  Ses cheveux avaient  blanchi , et quelques mèches se voyaient au-de  Ven-I:p1069(38)
 dont les sourcils n'avaient pas entièrement  blanchi , et qui conservaient leur terrible mo  Ven-I:p1066(.5)
 ci-devant du pays, cet homme, vrai sépulcre  blanchi , fut introduit, avec tant de titres à  Env-8:p.309(11)
ont les effets sont visibles les cheveux ont  blanchi , il y a congestion au cerveau, enfin   eba-Z:p.728(25)
roduit : plus le magistrat est vieux, cassé,  blanchi , plus solennel est d'ailleurs l'exerc  CéB-6:p.305(.3)
 dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué,  blanchi , pourquoi me fais-tu donc souffrir au  PGo-3:p.275(.5)
cés dans leurs orbites, ses sourcils avaient  blanchi , quelques cheveux lui garnissaient à   RdA-X:p.814(18)
irateurs...     — Je vois où ses cheveux ont  blanchi  ! dit Godefroid.     — Hélas ! reprit  Env-8:p.314(43)
parquet fut soigneusement frotté, le plafond  blanchi ; et les boiseries furent peintes de m  CdT-4:p.185(15)
je ne vous reconnaissais pas, tant vous avez  blanchi .  Cependant, vous ne pâtissez pas, vo  CéB-6:p.293(.7)
 haute et petite volée, auprès d'elle tout a  blanchi .  Elle a conquis le droit de causer a  ÉdF-2:p.172(18)
t de salle à manger.  Purement et simplement  blanchie  à la chaux, elle se faisait remarque  I.P-5:p.130(.1)
n écusson, et entra dans une salle dévastée,  blanchie  à la chaux.  [. . . . . . . . . . .   eba-Z:p.648(.8)
rrible hôpital du Midi.  Sa redingote bleue,  blanchie  aux lisières, était toujours décorée  Rab-4:p.353(11)
rouvé... »     À ces mots, Claës mit sa tête  blanchie  dans ses mains et se cacha le visage  RdA-X:p.755(22)
laissaient voir une chemise de grosse toile,  blanchie  deux mille fois, heureusement trop c  eba-Z:p.574(28)
es bureaux ! dit Antoine en branlant sa tête  blanchie  et endossant son costume officiel.    Emp-7:p.966(29)
lle ne touchait pas sa peau, car sa chemise,  blanchie  et repassée au logis, avait été filé  Pay-9:p.244(20)
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montra hors de la maison sa tête entièrement  blanchie  et s'élança vers moi par un mouvemen  Lys-9:p1196(43)
oir que sa chevelure, jadis noire, avait été  blanchie  par de cruelles émotions; mais la ma  F30-2:p1206(38)
 vulgaire fauteuil de bureau en basane rouge  blanchie  par l'usage, puis six mauvaises chai  I.P-5:p.312(20)
chesse de Maufrigneuse, et l'avaient si bien  blanchie  qu'il fallait de grands efforts de m  SdC-6:p.951(33)
es prières du matin.  L'aspect de cette tête  blanchie , abîmée dans une pose pleine de piét  Env-8:p.312(24)
ortions d'un poème, à l'aspect de cette tête  blanchie , et devant l'eau noire des fossés de  FaC-6:p1031(12)
lle; mais elle est toujours logée, chauffée,  blanchie , nourrie et comblée de cadeaux.  Les  eba-Z:p.604(29)
trois commerçants enchantés et hocha sa tête  blanchie .     « Mes enfants, leur dit-il, mon  CéB-6:p.171(41)
licieuses arabesques du cabinet de Catherine  blanchies  à la chaux et presque perdues par l  Cat-Y:p.241(17)
is, à dix ou douze pieds du sol, des solives  blanchies  à la chaux faisant un vrai plancher  eba-Z:p.577(.3)
sous la longue voûte à solives saillantes et  blanchies  à la chaux qui mène de la porte à l  Int-3:p.428(31)
 de plafond, toutes présentaient ces solives  blanchies  à la chaux, dont les entre-deux son  Cab-4:p1074(37)
r étage, était nue, les solives du plancher,  blanchies  à la chaux, portaient les traces de  P.B-8:p.123(11)
chefide de regarder Guérande dont les tours,  blanchies  par le jour, brillaient au milieu d  Béa-2:p.826(38)
d'un habit et d'un pantalon noirs à coutures  blanchies  qui rappellent le zinc de la mansar  Pon-7:p.625(.2)
oé jusqu'à Paul et Virginie, les auteurs ont  blanchies , retapées, ressassées, raccommodées  eba-Z:p.679(.2)
oé jusqu'à Paul et Virginie, les auteurs ont  blanchies , retapées, ressassées, raccommodées  eba-Z:p.701(17)
e vous parle pas des droits qu'ont les têtes  blanchies ; il s'agit de vous.  Savez-vous que  Env-8:p.334(41)
 là sur des cordes se balancent des chemises  blanchies ; plus haut des volumes endossés mon  Int-3:p.429(.6)
« N'approchez pas du mur, vous pourriez vous  blanchir  », dit tout à coup d'Orgemont.     E  Cho-8:p1086(39)
ailla les valeurs, le bout de son nez vint à  blanchir  du côté gauche seulement, dans le lé  Pat-Z:p.281(18)
 l'année en faisant le métier de nourrir, de  blanchir  et d'élever des enfants à deux sous   Med-9:p.393(31)
n province, une femme de chambre doit savoir  blanchir  et repasser le linge fin.  La réputa  I.P-5:p.681(23)
eille à la fin d'un repas, il n'avait pas vu  blanchir  l'oeil de son père.  Le chien béant   Elx-Y:p.481(16)
 rester dans le Paradis parisien, il faut se  blanchir  le teint et les ailes tous les matin  Cab-4:p1024(12)
à Mlle Basine, sous prétexte de lui donner à  blanchir  les chemises de Lucien, Cérizet, ins  I.P-5:p.683(31)
collaborateur de cet infâme journal qui fait  blanchir  les cheveux aux ministres, qui chagr  I.P-5:p.537(40)
n de garde enroué.  La légère écume qui vint  blanchir  les lèvres du compositeur fit frémir  Gam-X:p.489(33)
ermit de se dire l'inventeur d'une pâte pour  blanchir  les mains et dont il lui indiqua la   CéB-6:p..64(17)
 prix modique, s'engagea, dans la semaine, à  blanchir  les plafonds, nettoyer les fenêtres,  Env-8:p.236(.7)
 toile qu'il devait garder plus d'un mois et  blanchir  lui-même dans la Thune.  Ses sabots   Pay-9:p.227(32)
nge du Chapitre, car elle avait l'honneur de  blanchir  Notre-Dame, qui n'était certes pas u  Pro-Y:p.526(.2)
 n'ai pas encore imaginé le moyen de les lui  blanchir  sans trop de frais, et je ne sais co  CdM-3:p.648(37)
.  Trouveras-tu dans Paris une soeur pour te  blanchir  ton linge dans la journée où tu en a  I.P-5:p.252(37)
ite et languissante, pleine d'amour.  On vit  blanchir , comme un faîte à l'aurore, son fron  CdV-9:p.679(35)
e se fût retrouvé.  Il fallut donc chauffer,  blanchir , éclairer le garnisaire et le nourri  eba-Z:p.485(16)
tabac de leurs mouchoirs, pour éviter de les  blanchir , peut-être.  Ce vieillard avait une   CoC-3:p.371(21)
illon plein de pommes de terre et du linge à  blanchir , puis par-dessus un frais bonnet de   SMC-6:p.450(15)
et pour empêcher les cheveux de tomber ou de  blanchir .  Écoutez, voilà mon opinion sur la   CéB-6:p.126(35)
 Tu as assez de linge pour n'en pas donner à  blanchir .  Enfin rappelle-toi toujours les bo  Deb-I:p.764(39)
l agent ne peut les empêcher de tomber ni de  blanchir .  Pour prévenir la Xérasie et la Cal  CéB-6:p.156(.9)
 bien, tant mieux, répondit-elle, ça vous la  blanchira  peut-être. »     Et Béatrix, devenu  Béa-2:p.879(39)
n, au moment où les premières lueurs du jour  blanchirent  les croisées.  Après avoir dit ad  CdM-3:p.603(41)
 jours.  Certes, quelques-uns de ses cheveux  blanchirent  pendant la nuit où, face à face a  CdM-3:p.554(18)
se contractèrent, les saillies de son visage  blanchirent , les creux devinrent sombres, le   PCh-X:p.209(11)
orino, je t'aime ! " au moment où ses lèvres  blanchirent ; enfin, elle serrait encore ma ma  Pro-Y:p.554(.1)
inconnu ferma les yeux doucement, ses lèvres  blanchirent ; mais il releva bientôt ses paupi  PCh-X:p..63(22)
de la Couronne cachaient alors les gros murs  blanchis  à la chaux aujourd'hui et où brillai  Cat-Y:p.260(30)
 des poutres transversales.  Les quatre murs  blanchis  à la chaux n'avaient aucun ornement.  CdV-9:p.716(.4)
établit sur un banc, examina ses quatre murs  blanchis  à la chaux, compta les solives de so  Pro-Y:p.527(26)
le plafond de cette grande pièce avaient été  blanchis  à la chaux, et le mobilier consistai  Int-3:p.435(29)
aison faisait peine à voir : les murs, jadis  blanchis  à la chaux, étaient décolorés par pl  CdV-9:p.713(39)
 pourpre jetait une teinte rose sur les murs  blanchis  à la chaux, il semblait qu'une pensé  CdV-9:p.716(29)
ispensait d'y mettre des rideaux.  Les murs,  blanchis  à la chaux, offraient au regard une   P.B-8:p.178(14)
y a deux grandes chambres dont les murs sont  blanchis  à la chaux; les cheminées en pierre   Gre-2:p.422(41)
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rier, montrait sa poitrine couverte de poils  blanchis  comme ses cheveux.  Ses yeux horribl  RdA-X:p.779(32)
! nous sommes dans des draps qui ne sont pas  blanchis  depuis un an.  Le petit a dévoré les  SMC-6:p.912(26)
 1833, un homme dont les cheveux entièrement  blanchis  et la physionomie semblaient annonce  DFa-2:p..77(18)
venait souvent nu-tête, montrant ses cheveux  blanchis  et son crâne carré, jaune, dégarni,   Fer-5:p.903(.8)
décolletée, montrait son dos et sa poitrine,  blanchis  et vernis l'un et l'autre par les mê  Pay-9:p.258(22)
nt large et vaste.  Deux buissons de cheveux  blanchis  étaient ébouriffés de chaque côté de  CdV-9:p.813(.7)
  Brune, ses cheveux jadis noirs avaient été  blanchis  par d'affreuses migraines.  Cet acci  CdT-4:p.208(12)
 de manière à cacher ses cheveux, sans doute  blanchis  par l'âge; car la propreté du collet  Epi-8:p.435(.3)
humaine.  L'écuyer, le prêtre et le médecin,  blanchis  par les années, tous trois debout de  EnM-X:p.917(14)
nce.  Il teignait ses cheveux et ses favoris  blanchis  par les souffrances de son voyage, c  I.P-5:p.190(41)
s rouges où quelques signes de virilité déjà  blanchis  perçaient dans le menton et aux envi  Béa-2:p.658(23)
raliste a reconstruit des mondes avec des os  blanchis , a rebâti comme Cadmus des cités ave  PCh-X:p..75(15)
eux personnages rabougris, creusés, étiolés,  blanchis , bleuis, tordus par l'eau-de-vie.  N  Pat-Z:p.311(27)
 de musique, à dos rongés, éventrés, à coins  blanchis , émoussés, où le carton montrait ses  FdÈ-2:p.364(39)
e religieuse, encadré de cheveux entièrement  blanchis , mais embelli par l'air doux et calm  I.P-5:p.642(16)
s.  Ses bas mouchetés avaient été si souvent  blanchis , que j'eus de la peine à reconnaître  Env-8:p.260(11)
ndes de son visage et ses gros sourcils déjà  blanchis , son nez devenu bulbeux et veiné, so  Med-9:p.401(.7)
es rides creuses, sur sa couronne de cheveux  blanchis , sur sa face calme et attentive, pâl  Cat-Y:p.419(15)
et n'excitaient plus le sourire, ses cheveux  blanchis , tout avait rendu grave ce qui, douz  P.B-8:p..90(.5)
voir une superbe prestance, mais les cheveux  blanchis , vêtu d’une redingote bleue ornée du  Ten-8:p.495(42)
uis longtemps, les rideaux n'avaient pas été  blanchis .  On y sentait la fumée du cigare de  Bet-7:p.240(.4)
 au moins de nos autels serait des sépulcres  blanchis ...     Pour l'honneur des dames fran  Phy-Y:p.942(.3)
ur des cordes.  La domestique et Mme Poulain  blanchissaient  tout au logis avec économie.    Pon-7:p.621(41)
lle maison paternelle.  L'aube de l'éternité  blanchissait  déjà son front, et dorait son vi  CdV-9:p.869(41)
tique.  En ce moment, du Croisier, qui jadis  blanchissait  et rougissait au nom des d'Esgri  Cab-4:p.981(34)
pouvait tirer de l'eau avec un seau et où se  blanchissait  le linge de la maison.  L'arrièr  Cat-Y:p.212(.9)
nait, faisait les commissions et la cuisine,  blanchissait  le linge, déchargeait les voitur  I.P-5:p.136(19)
la porte garnie en fer, une légère écume lui  blanchissait  les lèvres.  Jean-François, alor  CdV-9:p.733(.1)
mon tapis, dit-il en regardant la crotte qui  blanchissait  les semelles de son adversaire..  HdA-7:p.785(17)
 et dont le bout se pinçait naturellement et  blanchissait  quand il était en colère, ce qui  AÉF-3:p.705(.5)
e de la poussière, elle époussetait, lavait,  blanchissait  sans cesse.  L'état de la porte   Med-9:p.410(26)
and il avait le Mistigris le bout de son nez  blanchissait .  On se gardait bien alors d'all  Béa-2:p.674(12)
 son âme rayonnait à travers son voile en le  blanchissant  de jour en jour.  Les progrès de  Ser-Y:p.841(10)
ture immobile ?  Voyez les franges de la mer  blanchissant  les récifs, et s'opposant au ble  DdL-5:p.907(.3)
leil réfléchis par les eaux, par les sables,  blanchissent  le bourg de Batz, et ruissellent  Béa-2:p.706(.2)
he les cailloux, toilette la pensée, colore,  blanchit  et noircit tout; hé bien, ce sous-ch  FYO-5:p1041(18)
rnit sa meilleure chemise d'un jabot qu'elle  blanchit  et plissa elle-même.  Quelle joie, q  I.P-5:p.165(19)
re les taches de rousseur les plus rebelles,  blanchit  les épidermes les plus récalcitrants  CéB-6:p..66(.8)
 égaie les tuiles, embrase les croix dorées,  blanchit  les murs et transforme l'atmosphère   F30-2:p1143(19)
la continuer à son gré !  Voilà le désir qui  blanchit  mes cheveux; mais je marche intrépid  Cat-Y:p.430(42)
uette vous eussent démontré que la chevelure  blanchit  par d'autres causes que par les fati  U.M-3:p.770(41)
poil des animaux à belles fourrures pâlit et  blanchit  pendant l'hiver.     — Hein ? Popino  CéB-6:p.126(42)
 le vieux mythe du bandeau de l'amour qui se  blanchit  tous les dix ans et que les moeurs r  Pet-Z:p.136(32)
es femmes, il est vrai; mais enfin ce nom-là  blanchit  tout.  Ma femme aime beaucoup la vic  Aba-2:p.469(.4)
dit la baronne, le bout du nez de M. le curé  blanchit , il a Mistigris. »     Le plaisir d'  Béa-2:p.674(.5)

blanchissage
des malines à ses peignoirs.  Le prix de son  blanchissage  de fin entretiendrait le ménage   CdM-3:p.540(.4)
 donnait environ six francs par mois pour le  blanchissage  dont elle se chargeait, ainsi qu  Pon-7:p.524(10)
ait à ce garçon des gants de coton blanc, le  blanchissage  et trente-six francs par mois, à  A.S-I:p.917(39)
, orné d'une collerette à mille plis dont le  blanchissage  était l'objet de la seule disput  Béa-2:p.658(35)
e flanelle pour ne dépenser que deux sous de  blanchissage  par jour.  Je me chauffais avec   PCh-X:p.134(.8)
 deux fois par semaine, pour trois francs de  blanchissage  par mois ?  Mais tu buvais deux   PCh-X:p.230(30)
 la mousseline de laine, qui ne coûte pas de  blanchissage , a nui plus tard aux étoffes de   Emp-7:p1060(32)
e prends pour moi que huit cents francs.  Le  blanchissage , le bois, la lumière vont à mill  Phy-Y:p1013(11)
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'est bien égal de me mouiller, ça m'évite du  blanchissage  !...     — Et les rhumes ? dit B  Pay-9:p..76(39)
cravates et les mouchoirs, et cent francs de  blanchissage ... six cents livres !  Après, qu  Pon-7:p.755(39)

blanchissant
 de la porte; là, il la tourna vers la lueur  blanchissante  de la lune, et lui répondit en   Cho-8:p1041(31)
, en accusant ses sens d'erreur.  Les rayons  blanchissants  de la lune lui permirent de dis  ElV-X:p1135(11)

blanchisserie
es abords.  Naturellement les tanneries, les  blanchisseries , tous les commerces aquatiques  I.P-5:p.151(.6)

blanchisseur
e.  Eh bien, chez les amants, le registre du  blanchisseur  est l'historien le plus fidèle e  Phy-Y:p1197(.5)
uer à elle-même son horreur pour le livre du  blanchisseur , pour les contrôles journaliers   Emp-7:p.903(24)
ge d'une maison appartenant à Mme Lardot, la  blanchisseuse  de fin la plus occupée de la vi  V.F-4:p.815(23)
, considérée à l'Houmeau, nommée Mme Prieur,  blanchisseuse  de fin, sa voisine, et gagnait   I.P-5:p.141(13)
s.     — Godet a mis son fade chez sa soeur,  blanchisseuse  de fin, une honnête fille qui p  SMC-6:p.869(41)
annuelle d'environ deux mille francs chez la  blanchisseuse  en fin.  Ses cheveux noirs s'éc  Gob-2:p.972(20)
ne a dit fort plaisamment que le livre de sa  blanchisseuse  était le mémoire le plus histor  Phy-Y:p1196(43)
i exprimait une crainte mêlée d'orgueil.  La  blanchisseuse  répondit à ce regard par un sou  Pro-Y:p.528(.2)
 cent écus chez le chapelier.  Quant à votre  blanchisseuse , elle vous coûtera mille francs  PGo-3:p.178(27)
     « Explique-toi donc, reprit vivement la  blanchisseuse , et fais voir ce que tu as dans  Pro-Y:p.528(20)
s'agit de lâcher cette petite fille chez une  blanchisseuse , la soeur à Godet, et qu'elle s  SMC-6:p.913(.7)
mait à savoir les secrets que découvrent les  blanchisseuses  au sein des ménages, elles ven  V.F-4:p.822(27)
es deux Savoyards étaient mariés à d'habiles  blanchisseuses  de dentelles qui reprisaient a  Emp-7:p.960(24)
s du sonneur, d'une vendeuse de légumes, des  blanchisseuses , des garçons meuniers du mouli  Rab-4:p.464(27)

Blancs-Manteaux
 brillante sans le savoir.  " M. le curé des  Blancs-Manteaux  ! dit la Gobain.  — Venez-vou  Hon-2:p.586(39)
énérable vieillard, depuis cinq ans curé des  Blancs-Manteaux  à Paris, monta dans la chambr  Hon-2:p.531(36)
lé la Religion pour nous juger.  Le curé des  Blancs-Manteaux  est un saint de soixante-quin  Hon-2:p.577(40)
aient sur un vaste jardin.  " M. le curé des  Blancs-Manteaux  et son neveu, M. de L'Hostal   Hon-2:p.536(12)
 dire : " MM. les curés de Saint-Paul et des  Blancs-Manteaux  sont au salon depuis deux heu  Hon-2:p.546(.2)
t, pour toute réponse, embrasser le curé des  Blancs-Manteaux , comme si c'eût été ma mère.   Hon-2:p.535(.1)
 que je n'aie pas entendu parler du curé des  Blancs-Manteaux , et je suis heureux de faire   Hon-2:p.536(21)
e suis visité que par mon oncle, le curé des  Blancs-Manteaux .  — Non, dit-elle, je ne veux  Hon-2:p.566(.1)

blandice
ent leurs dettes.  Je résistai longtemps aux  blandices  de la buvette.  Si mes juges eussen  Lys-9:p.977(17)

Blandureau
pas.  Le mariage de Joseph Blondet avec Mlle  Blandureau  avait été soumis par le père et la  Cab-4:p1069(.1)
ret surpris par elle de la demande faite aux  Blandureau  par le successeur de Chesnel en fa  Cab-4:p1076(33)
nel a formellement demandé la main de Claire  Blandureau  pour le petit du Ronceret, à qui s  Cab-4:p1084(19)
 démarches du juge et faisait travailler les  Blandureau  secrètement.  Aussi, sans l'affair  Cab-4:p1063(30)
s manoeuvres secrètes du président auprès de  Blandureau , et les motifs qu'il avait de déjo  Cab-4:p1076(27)
allait dans aucune société, hormis la maison  Blandureau , il ignorait les démarches faites   Cab-4:p1069(40)
 chance d'avancement, et fut l'époux de Mlle  Blandureau , qui s'ennuie aujourd'hui dans cet  Cab-4:p1094(.2)
   « Ah ! mon cactus ! ah ! mon fils !  Mlle  Blandureau  !...  Tiens, la fleur du cactus es  Cab-4:p1084(25)
 la démarche faite par le président chez les  Blandureau .     Le successeur de Chesnel, l'h  Cab-4:p1086(18)
sur les fleurs de lys, et à le marier à Mlle  Blandureau .     — Mais il ne s'agit pas de mo  Cab-4:p1086(25)
longtemps avait lié son fils avec la famille  Blandureau .  Ces riches marchands de toiles a  Cab-4:p1063(23)
tuer, son grand dadais de fils épousera Mlle  Blandureau .  Je vais aller retourner les semi  Cab-4:p1083(.7)
pérances, du mariage de votre fils avec Mlle  Blandureau .  Vous êtes la dupe du président.   Cab-4:p1084(.5)
uer les intrigues des du Ronceret auprès des  Blandureau . Votre fils sera mieux que juge su  Cab-4:p1085(.8)
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Blangy
issoud, au moment où il aperçut l'usurier de  Blangy  assis à l'une des tables et plus occup  Pay-9:p.296(26)
r le général de sa manie de procès-verbaux.   Blangy  avait donné trois autres hommes, douze  Pay-9:p.312(30)
NES     Stratégiquement, Rigou se trouvait à  Blangy  ce qu'est à la guerre une sentinelle a  Pay-9:p.236(21)
et lui proposa la place de garde champêtre à  Blangy  comme un moyen de s'acquitter en se dé  Pay-9:p.167(18)
our, il était un des délinquants fournis par  Blangy  dans l'espèce de conscription que l'on  Pay-9:p.312(28)
, il a descendu le long du perron, prend par  Blangy  et la route, c'est le plus sûr...       Pay-9:p.339(11)
e à l'odeur des forêts.  L'angélus sonnait à  Blangy  et les sons de la cloche se mêlaient a  Pay-9:p.328(27)
uement une ville de société, d'amusement, et  Blangy  était le bourg commercial, écrasé néan  Pay-9:p..90(11)
rtaient pour vivre en prison, et les gens de  Blangy  furent naturellement de la noce, car l  Pay-9:p.317(41)
 épousé une Gendrin-Vatebled.  Il gouvernait  Blangy  par Rigou, Couches par le maître de po  Pay-9:p.185(11)
rossette pour desservant dans la paroisse de  Blangy  privée de curé depuis vingt-cinq ans,   Pay-9:p.165(27)
le maréchal des logis.  Les conspirateurs de  Blangy  restèrent dans le cabaret de Couches,   Pay-9:p.317(39)
maintenait maire depuis 1815, car lui seul à  Blangy  se trouvait capable d'occuper ce poste  Pay-9:p.165(25)
 mais la fatalité voulait que le Lucullus de  Blangy  sentît la nécessité de sa solitude pou  Pay-9:p.273(13)
ces plaisanteries.     — Ah ! le commerce de  Blangy  va mal, nous allons protester des bill  Pay-9:p.100(.7)
és, et l'on avait eu de la peine à trouver à  Blangy , à Couches et à Cerneux cent vingt pro  Pay-9:p.312(39)
 actuel !... »     Le maire de la commune de  Blangy , ancien bénédictin nommé Rigou, s'étai  Pay-9:p.165(20)
 qu'il trouvait à dormir sous son toit ?      Blangy , c'est-à-dire les soixante maisons déc  Pay-9:p.238(.3)
 l'égoïsme.  Neveu, seul héritier du curé de  Blangy , ce tout-puissant tribun de la campagn  Pay-9:p.222(.2)
cet arpent de vignes en avant de la porte de  Blangy , contre cent journées (délicatesse peu  Pay-9:p..83(21)
e Tonsard avait attiré quelques personnes de  Blangy , curieuses de savoir ce qui se passait  Pay-9:p.221(.5)
 ne se consommait pas au logis, se vendait à  Blangy , dans la petite ville de Soulanges, ch  Pay-9:p..87(41)
ai vous obtenir la perception de Couches, de  Blangy , de Cerneux en les faisant distraire d  Pay-9:p.150(.9)
il promptement en droit dans les communes de  Blangy , de Couches et de Cerneux, sur lesquel  Pay-9:p..92(.9)
sse, d'où la vue plongeait sur les terres de  Blangy , de Soulanges et de Cerneux situées en  Pay-9:p.238(15)
ITRE III     LE CABARET     La porte dite de  Blangy , due à Bouret, se composait de deux la  Pay-9:p..78(27)
logis; mais il y a deux communes, Couches et  Blangy , et il y a dans chacune cinq à six gen  Pay-9:p.342(13)
s mesures désespérantes que prit le maire de  Blangy , et qu'il fut ordonné de prendre aux m  Pay-9:p.321(.3)
route; mais il peut avoir reçu le coup avant  Blangy , et s'être tenu pendant quelque temps.  Pay-9:p.342(24)
t indiquée par la description de la porte de  Blangy , fut maintenu aux Sibilet pour leur de  Pay-9:p.149(29)
e de Couches, la porte d'Avonne, la porte de  Blangy , la porte de l'Avenue, révélaient si b  Pay-9:p..68(21)
ite ville située entre La-Ville-aux-Fayes et  Blangy , le chef-lieu du canton, fit un copieu  Pay-9:p..60(27)
   Au moment où, vers midi, Rigou rentrait à  Blangy , le comte, la comtesse, Émile Blondet,  Pay-9:p.318(.7)
uits.     « Mademoiselle morte et enterrée à  Blangy , le notaire de Soulanges, cette petite  Pay-9:p..60(25)
à Soulanges, avec M. Rigou, notre maire de    Blangy , les gardes champêtres sont ses créatu  Pay-9:p.157(21)
rir de faim.     Ce vieillard, l'Aristide de  Blangy , parlait peu, comme toutes les nobles   Pay-9:p.223(17)
  Le père Fourchon, d'abord maître d'école à  Blangy , perdit sa place à cause de son incond  Pay-9:p..84(35)
eux pavillons, voulant visiter la commune de  Blangy , peuplée de si doux souvenirs pour les  Pay-9:p.347(.3)
DE SOULANGES     À six kilomètres environ de  Blangy , pour parler légalement, et à une dist  Pay-9:p.254(.4)
rbres qui formait d'autant mieux la place de  Blangy , qu'en face de la nouvelle cure, le co  Pay-9:p.238(30)
re les villages et les murs, les cultures de  Blangy , quelques prairies en pente où paissai  Pay-9:p.327(19)
et autre paysan du Danube regagna son toit à  Blangy , regarda choir une à une ses illusions  Pay-9:p.222(28)
.  Au bout du canal, on aperçoit un village,  Blangy , soixante maisons environ, une église   Pay-9:p..56(10)
de Soulanges, et qui relie Couches, Cerneux,  Blangy , Soulanges à La-Ville-aux-Fayes, comme  Pay-9:p..79(.1)
marché des bestiaux, des grains, se tenait à  Blangy , sur la place, et ses prix servaient d  Pay-9:p..90(15)
dix minutes de toi, sur la route au droit de  Blangy , tirant sur Soulanges, Vaudoyer sera à  Pay-9:p.339(32)
t renvoyer les arminacs à Paris.  Retourne à  Blangy , tu seras garde-vente pour le compte d  Pay-9:p.167(43)
pe.  Eh bien, le fils du vieux sacristain de  Blangy , un garçon superbe, à ce que m'ont dit  Pay-9:p.200(22)
es passions et des intérêts de la commune de  Blangy , venait d'expliquer en partie une troi  Pay-9:p.205(.6)
u village de Couches et la queue au bourg de  Blangy ; car, plus long que large, il s'étalai  Pay-9:p..68(.2)
disait Laroche.  Après Couches, on viendra à  Blangy ; je suis en récidive; j'en ai pour tro  Pay-9:p.313(14)
ses hanches et criant à se faire entendre de  Blangy .     « Ah ! gredin, c'est bien fait, v  Pay-9:p.105(.8)
e allée qui menait directement à la porte de  Blangy .     « Le festin de Balthazar sera don  Pay-9:p.220(36)
 phrases sont ici nécessaires sur le curé de  Blangy .     Cet abbé, quatrième fils d'une bo  Pay-9:p.125(31)
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 l'abbé Brossette avait tenté d'introduire à  Blangy .     De retour à Paris, le général, en  Pay-9:p.169(43)
sans, un petit bois couronnaient la butte de  Blangy .     La maison de Rigou, la plus belle  Pay-9:p.238(41)
ou quand il aperçut les premières maisons de  Blangy .     — À cause d'Annette, vieux lâche   Pay-9:p.299(12)
ue tous les maires ne fassent comme celui de  Blangy .     — Ainsi, c'est vrai ?... dit Tons  Pay-9:p.235(16)
us, il est assez gourmand, notre seigneur de  Blangy .     — Seigneur ? répondit amèrement R  Pay-9:p.278(.1)
 père, le jeune Gaubertin fut nommé maire de  Blangy .  Il put donc faire payer en argent ma  Pay-9:p.129(13)
ce qui regardait les forêts et le paysage de  Blangy .  L'étang, qu'on eût nommé un lac si l  Pay-9:p.327(13)
sidérable qu'entre le cabaret et la porte de  Blangy .  L'un des curieux fut précisément le   Pay-9:p.221(.8)
 la population avait triplé entre Couches et  Blangy .  La mise en culture de ce beau parc,   Pay-9:p.347(10)
à peine trente vers Couches et quarante vers  Blangy .  La situation de cette terre, entre t  Pay-9:p..68(.5)
un seul fusil de munition dans la commune de  Blangy .  Le juge d'instruction, M. Soudry, le  Pay-9:p.342(.6)
eux qui en voudront dans Couches, Cerneux et  Blangy .  Le père Soudry aura ses pratiques à   Pay-9:p.309(.1)
blique, avec la servante de l'ancien curé de  Blangy .  Malgré la répugnance qu'un religieux  Pay-9:p.165(22)
 a sa fabrique le long du mur de la porte de  Blangy .  Si vous vous avisiez de toucher à sa  Pay-9:p..77(39)
ter dans les communes de Cerneux, Couches et  Blangy .  Vermichel et Fourchon, liés par une   Pay-9:p..85(43)

blasement
nd homme, les fantaisies de l'artiste et les  blasements  du politique.  Sa physionomie sous  FYO-5:p1051(39)

blaser
 chez moi la sainte ferveur de l'amour en me  blasant  sur tout, même sur la douleur.  Quell  Béa-2:p.890(38)
is, où chacun va cherchant un amour vrai, se  blase  à sa poursuite, tombe dans un libertina  Med-9:p.549(42)
 rend insupportable ou l'habitude de la voir  blase  pour ainsi dire les yeux sur les défaut  CdV-9:p.663(35)
il sort sans aucune tristesse.  Enfin, il se  blase  sur ces plaintes éternelles, sur ces at  Pet-Z:p..98(12)
 on se voit tous les jours, l'observation se  blase .  Si, comme Mme de La Baudraye, elle pe  Mus-4:p.655(27)
rouver une explosion semblable dans le monde  blasé  de Paris, tu pourrais t'apprécier.  Tu   I.P-5:p.456(13)
ents de la vie.  Cependant vous-même, témoin  blasé  de tant d'infortunes produites par le c  Med-9:p.476(26)
dmirables; mais au bout d'un mois vous aurez  blasé  peut-être à jamais le sentiment en vous  Phy-Y:p1192(36)
 vieillard ?  Le jeune paysan était-il aussi  blasé  que le vieillard ?  Comment les deux ex  Pay-9:p.212(25)
e plaire à l'organe le plus avide et le plus  blasé  qui se soit développé chez l'homme depu  Ga2-7:p.847(19)
ne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus  blasé  sur les jouissances de la vue.  Si vous  F30-2:p1142(11)
mais qui, pour animer le visage du Parisien,  blasé  sur tous les spectacles possibles, exig  Pon-7:p.483(18)
alais, devenu sensitif outre mesure, s'était  blasé  tout à coup en se rassasiant de tout.    Mel-X:p.375(20)
emplant avec la savante attention de l'homme  blasé , affamé de voluptés nouvelles, comme ce  FYO-5:p1082(14)
u me paraît agréable, spirituel, mais il est  blasé , etc., etc. »     Dinah revint sur ses   Mus-4:p.725(18)
folies, les mille passions d'un homme jeune,  blasé , le plus abominable monstre que puisse   Mar-X:p1042(11)
on marasme, et piquées par son ton de sultan  blasé , les femmes le recherchaient encore plu  I.P-5:p.193(14)
changement eût dissipé l'illusion d'un homme  blasé , mais chez le comte, le caprice était d  Gam-X:p.498(.5)
oeux secrets de son coeur, plus exigeant que  blasé , plus inoccupé que flétri.     « Voici,  F30-2:p1122(35)
ratis.  Il passait pour être si complètement  blasé , qu'il n'achetait plus, à raison d'une   SMC-6:p.494(.9)
oir.  Il n'est pas d'homme au monde, quelque  blasé , quelque dépravé qu'il puisse être, don  Béa-2:p.825(32)
ention à une jolie vue, soit que chacun soit  blasé , soit défaut de poésie dans l'âme.  S'i  V.F-4:p.911(28)
ient parfaite à quelque critique exigeant ou  blasé  : les situations neuves paraissent usée  V.F-4:p.896(20)
bien sont-elles flattées d'éveiller un coeur  blasé  ?     — Les sens et la vanité sont pour  Mus-4:p.721(28)
ce.  Il fit le malade, joua l'homme dégoûté,  blasé .  À tout propos, il se prit la tête com  I.P-5:p.162(.5)
ur pour une femme que de réveiller un palais  blasé .  Après...     — Trêve de plaisanterie,  Emp-7:p1052(29)
 bocage, elle eût paru ravissante à un homme  blasé .  Blonde et mince, les cheveux à l'angl  FMa-2:p.205(.7)
e sociale sur lesquelles sans doute il était  blasé .  Ceux qui hantent le monde parisien et  Pon-7:p.549(24)
papilles engourdies qui tapissent son palais  blasé .  Enfin l'Expérience philosophique de l  Phy-Y:p1188(31)
 vingt-trois ans et n'ai rien d'un vieillard  blasé . »  L'énergie même du caprice dont il s  Gam-X:p.464(23)
 qu'ici je me suis sentie heureuse.  J'étais  blasée  d'adorations, fatiguée sans plaisir, é  SdC-6:p.956(37)
e émotion si neuve et si profonde, que l'âme  blasée  du maître des requêtes en fut ébranlée  Pax-2:p.124(29)
ne regarde rien et voit tout, dont la vanité  blasée  par une continuelle satisfaction répan  AÉF-3:p.694(13)
notre souvenir, à laquelle notre gastronomie  blasée  redemande les légumes du vendredi, tan  PCh-X:p.120(35)
ections ces petites chattes.     — Vous êtes  blasée  sur les compliments, et l'on ne sait q  Béa-2:p.765(.5)
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r Mlle Évangélista.  Reine de tous les bals,  blasée  sur les propos flatteurs, sur les sour  CdM-3:p.540(10)
la tête, et dit : « Ce n'est rien ! » quand,  blasée , elle sourit et dit : « Je sais cela !  Ser-Y:p.837(40)
mme ceux des diplomates, révélaient des âmes  blasées , des coeurs qui depuis longtemps avai  PCh-X:p..60(24)
n champ au lieu de faire un siège.  Elles se  blasent  ainsi souvent d'elles-mêmes en fatigu  I.P-5:p.235(19)
ls l'épousent; enfin, nécessairement, ils se  blasent  sur tous les sentiments, eux que les   FYO-5:p1047(26)
pas laisser à ses admirateurs le temps de se  blaser , finit par une invitation à dîner pour  M.M-I:p.628(40)
out voir, et quand on n'a pas l'âme facile à  blaser , la répétition des jouissances cause d  Béa-2:p.726(12)
llant les mystères du corps finissent par se  blaser , que devient la conscience du juge obl  Mar-X:p1092(43)
sacré que l'or, émut cette compagnie de gens  blasés  : les uns échangèrent des sourires, le  SMC-6:p.498(36)
ès d'une entreprise qui offrait à ces hommes  blasés  des plaisirs de Paris un véritable amu  DdL-5:p1032(29)
ine de millionnaires, de désoeuvrés, de gens  blasés  et à fantaisies.  La Providence a sans  Bet-7:p.187(13)
e de nos moeurs, et refuse du reste aux gens  blasés  le droit d’être difficiles.     De tou  PCh-X:p..54(25)
ude, avait jugé les souverains, presque tous  blasés  par le perpétuel mouvement de la polit  Cat-Y:p.427(15)
, il se trouve dans la situation de ces gens  blasés  qui cherchent des émotions à tout prix  eba-Z:p.636(.8)
l ne va pas mal du tout.  Pour quelques gens  blasés  qui regrettent de ne pas avoir tué une  eba-Z:p.475(34)
 anxiété.     Les jurés n'étaient pas encore  blasés  sur ces sortes d'allocutions, elles eu  Ten-8:p.664(41)
e l'amour.  Comme les vieillards et les gens  blasés , il n'avait plus que des caprices extr  FYO-5:p1070(23)
ée.  Pouvant tout posséder, et conséquemment  blasés , ils se livrent à des efforts énormes   I.P-5:p.506(.1)
 nébuleuse qu'ont, à divers titres, les gens  blasés , les gens peu satisfaits d'une vie cre  Fer-5:p.809(23)
effet dans le monde où tous les regards sont  blasés , mais ils font de cruels ravages sur l  Béa-2:p.743(34)
spérances vierges, faibles aux yeux des gens  blasés , mais profondes parce qu'elles sont si  Bou-I:p.418(.6)
re mobile.  Peut-être eût-elle ravi des gens  blasés , mais un jeune homme l'eût redoutée.    PCh-X:p.112(16)
. de Beauséant, semblable à beaucoup de gens  blasés , n'avait plus guère d'autres plaisirs   PGo-3:p.151(20)
dent et plus pressant.  Les vieux diplomates  blasés , qui s'amusaient à observer le jeu des  Pax-2:p.123(17)
ste sa réputation auprès de quelques esprits  blasés ; et, quoique souvent interrompue, pris  MNu-6:p.331(41)
: tout s'abaisse, tout s'affaisse; vous vous  blasez ; le sujet s'amollit; vos idées vous fa  Pat-Z:p.264(22)
n, et sur lesquelles ces coeurs secs se sont  blasés .  Exemple.  Un des plus riches capital  SMC-6:p.550(35)

blason
sur l'humilité de ma naissance ?  Faut-il un  blason  à votre amour ?  À Milan, les plus bea  A.S-I:p.952(.4)
 possède une immense instruction, connaît le  blason  du premier comme du dernier gentilhomm  Lys-9:p1044(41)
 fortuna.     S'il n'était pas assez fort en  blason  français pour connaître la maison qui   Dep-8:p.787(.4)
GENTILHOMME, est-il une histoire complète du  blason  français, où vous n'avez rien oublié,   Mus-4:p.629(16)
e, son mari devait prendre et son nom et son  blason  où se lisait pour devise la sublime ré  Ten-8:p.534(21)
annonçait une visiteuse aristocratique et un  blason  quasi royal.     « Ah ! mon cher abbé   SMC-6:p.863(36)
tales, le droit diplomatique de l'Europe, le  blason , et l'histoire aux grandes sources, l'  Int-3:p.477(24)
nfant, une pensée du martyr ?  L'amour a son  blason , et la comtesse le déchiffra secrèteme  Lys-9:p1053(43)
aronne.     — Vous avez voulu qu'elle sût le  blason , fit le Baron, elle le sait bien !      A.S-I:p.926(37)
-huitième siècle, dans un pays où régnait le  blason , le fils d'un orfèvre devint prince so  I.P-5:p.694(10)
n et la couronne comtale ne messied pas à ce  blason , qui n'offre aucune des ridiculités im  PrB-7:p.836(40)
ne connais pas ce nom, il faudrait voir leur  blason  », dit-il.     La baronne fut un peu m  Béa-2:p.740(11)
ompter; il connaissait l'art militaire et le  blason ; mais, hormis son livre de prières, il  Béa-2:p.654(14)
uthé, ni créanciers, et vous ne savez pas le  blason ; mais, mon jeune ami, vous n'êtes pas   Bal-I:p.143(39)
d'une croix de sable, et c'est un très vieux  blason .     — C'est vrai, dit la vicomtesse,   Gob-2:p1013(15)
mpossible de ne pas tressaillir en voyant ce  blason .  Oui, le républicain le plus absolu s  Béa-2:p.645(10)
 passion les choses sur lesquelles nous nous  blasons  ... »     Ernest avait alors un de ce  eba-Z:p.686(43)
omment en effet laisser périr ces deux beaux  blasons  et la sublime devise Faciem semper mo  Mem-I:p.325(25)
ngs plis étoffée amplement,     Je porte des  blasons  peints sur mon vêtement :     Gueules  I.P-5:p.341(.9)
'atteste le rôle de l'hermine dans les vieux  blasons , mais encore certaines fourrures rare  Cat-Y:p.207(.3)

blasphème
ensée de vieillard sur un front d'enfant; le  blasphème  aux lèvres d'une vierge est moins m  F30-2:p1145(10)
reproduction de l'espèce, est le plus odieux  blasphème  que les moeurs modernes aient appri  Phy-Y:p.956(23)
s yeux, le Doute n'est ni une impiété, ni un  blasphème , ni un crime; mais une transition d  Ser-Y:p.816(16)
s aîné de l'Église pourrait prendre pour des  blasphèmes  !  Je ne crois pas que Dieu s'occu  Cat-Y:p.428(11)
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se des intérêts humains, de se permettre des  blasphèmes  au milieu des adversités, emportés  CéB-6:p.254(20)
ous le coup d'un désir, elle m'arrachait des  blasphèmes  contre l'ange de Clochegourde.  Un  Lys-9:p1148(37)
Dieu me garde de finir mon livre par de tels  blasphèmes  sociaux !  J'essaierai plutôt de r  Phy-Y:p1194(22)
us riche qu'il ne l'était.  En formulant ces  blasphèmes  violemment et injurieusement, il j  Lys-9:p1071(27)
sanguin : il lui échappait les plus étranges  blasphèmes , et il donnait les noms les plus o  U.M-3:p.965(35)
st implacable; pour lui mes paroles sont des  blasphèmes , j'insulte à toutes ses lois.  Ha   F30-2:p1116(32)

blasphémer
tait pendant longtemps employée, en suant et  blasphémant .  Mais ces richesses et ces splen  Ser-Y:p.859(11)
Plaignez-moi ! plaignez-moi ! car souvent je  blasphème      Jusqu'au nom saint de Dieu, me   Mus-4:p.678(26)
ns vainement tenté d'empêcher l'infortuné de  blasphémer  ainsi.  Un des malheurs des anges   Pro-Y:p.554(18)
bétée, comme elle eût pu l'être en entendant  blasphémer  un ange.     — Eh bien, qu'as-tu d  SMC-6:p.614(20)
e cette jupe aristocratique, il se prenait à  blasphémer , il maugréait Dieu.  La duchesse s  DdL-5:p.967(10)
perbe.  On ne résite pas à un Dieu.     — Ne  blasphémez  pas, dit l'ecclésiastique d'une vo  SMC-6:p.453(43)
épliqua le vieillard en grommelant.     — Ne  blasphémez  pas, s'écria le jeune homme en voy  Elx-Y:p.480(14)
si Dieu pouvait descendre, je le...     — Ne  blasphémez  pas.     — Ne vous inquiétez donc   DdL-5:p.922(10)

blé
-> Halle-au-Blé

e une journée; il fallait donc distribuer du  blé  à ceux-ci, puis aller calmer ceux-là par   Med-9:p.417(34)
is à un garçon meunier assis sur des sacs de  blé  à la porte de la maison.     « M. Benassi  Med-9:p.399(20)
n le Père Boirouge qui marchandait un sac de  blé  à un de ses fermiers.     « Oui, cousine,  eba-Z:p.397(.7)
 exploitait à merveille en allant vendre son  blé  au marché, brûlant lui-même son vin, et s  I.P-5:p.153(31)
civique.  Eh bien, ce Loriot, qui vendait du  blé  aux coupeurs de têtes, n'a eu qu'une pass  PGo-3:p.114(16)
  Excusez du peu !  C'était un vrai champ de  blé  coupé : au lieu d'épis, mettez des hommes  Med-9:p.532(.5)
 des chiffres agglomérés comme des grains de  blé  dans un tas.  Les intérêts généraux peuve  CdV-9:p.722(28)
hapons, de poulets, d'oeufs, de beurre et de  blé  de rente.  Il possédait un moulin dont le  EuG-3:p1034(25)
t des meules avec des statues pour broyer le  blé  des peuples.  Il y a des corps dans les É  Cat-Y:p.346(.7)
r dans leurs glanes une certaine quantité de  blé  et ne l'ayant point, les faux comme les v  Pay-9:p.325(14)
déchirés !     — C'est de vendre toujours le  blé  fort cher et de laisser toujours le pain   Dep-8:p.740(28)
nfiance que j'inspirais déjà.  La culture du  blé  nécessita le moulin que vous avez vu, et   Med-9:p.420(18)
ement active; je l'avais trouvée mangeant du  blé  noir, je désirais la faire passer d'abord  Med-9:p.419(.5)
ectifs.  Mariotte avait fait des galettes de  blé  noir, la baronne alla chercher sa boîte à  Béa-2:p.771(.4)
e se gâtera point dans le transport comme le  blé  ou comme la farine.  Eh, eh, l'amidon ? i  PGo-3:p.276(33)
s envoyées, des mères secourues, des sacs de  blé  payés aux meuniers en hiver pour des viei  Lys-9:p1212(.8)
out, et je sommes forcée de cacher ce peu de  blé  pour avoir du pain l'hiver... j'en ramass  Pay-9:p.325(.7)
e d'avoir inventé le jeu d'échecs, un épi de  blé  pour la première case de l'échiquier en d  U.M-3:p.783(37)
se d'avoir trouvé le jeu d'échecs, un épi de  blé  pour la première case, en doublant la som  eba-Z:p.391(24)
a fortune à Paris, revint en 1793 acheter du  blé  pour sa ville natale.  Il y fut massacré   Pay-9:p.256(32)
es tient !  On ne fourrage pas dix champs de  blé  pour un lièvre, on ne porte pas le déshon  Cab-4:p1054(28)
e après la moisson; aux autres, un setier de  blé  pour un sac de farine.  Aujourd'hui mon h  Med-9:p.436(34)
ravaux bien rétribués pour aller glaner.  Le  blé  qu'elles trouvent ainsi leur semble meill  Pay-9:p.323(.9)
m'apportant de l'avoine pour mes chevaux, du  blé  quand il n'est pas cher.  Mais le meunier  Med-9:p.434(27)
; de même qu'elle se ruait sur les champs de  blé  quand les gerbes amoncelées attendaient l  Pay-9:p..89(24)
ivant laquelle les cultivateurs ne sèment de  blé  que tous les quatre ans, afin de faire ra  Lys-9:p1063(42)
 furent achevées.  Nous eûmes une récolte en  blé  qui parut miraculeuse aux gens du pays, a  Med-9:p.420(13)
e du temps, une vie de Cincinnatus à sacs de  blé  récolté sans peine, à rations volées, à p  V.F-4:p.827(14)
 celui qui trouverait le moyen de faucher le  blé  sans gâter la paille, par une machine qui  M.M-I:p.642(38)
ne combinaison; il ne pensait qu'à moudre du  blé , à le monopoliser, et il se recommandait   Pay-9:p.271(23)
donner du pain en introduisant la culture du  blé , d’y tracer des chemins, des canaux, d’y   Cho-8:p.900(14)
étique château fut jeté dans cette savane de  blé , dans ce désert de craie, de marne et de   F30-2:p1103(.9)
du sucre, de la pomme de terre substituée au  blé , de l'eau-de-vie, etc.     Voyez quelle d  Pat-Z:p.309(28)
ancs en argent par année, quinze quintaux de  blé , deux tonneaux de vin, pour tout appointe  Cat-Y:p.338(37)
rti.     « Notre maître est allé au moulin à  blé , dit-il.  Si vous voulez l'y rejoindre, v  Med-9:p.398(25)
j'offre un petit singe, lequel se grisera de  blé , fit un novice.     — Mauvais ! fit Max.   Rab-4:p.433(25)
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erser nos nouveaux défrichis et les terres à  blé , le petit coin de ma commune que j'ai nom  Med-9:p.454(20)
frant pas le fond nécessaire à la culture du  blé , les malheureux n'avaient ni bestiaux, ni  CdV-9:p.707(40)
ncroyable.  Je ne distingue pas le seigle du  blé , ni le peuplier du tremble; je ne sais ri  Lys-9:p1014(11)
tatisticien fatigué de compter ses grains de  blé , ni quoi que ce soit d'humain, n'a voulu   Pat-Z:p.261(.5)
a Beauce, c'est l'Ukraine, et ses Steppes de  blé , plus la civilisation.  Entre Nantes et S  eba-Z:p.423(.4)
ze boisseaux par jour, glanant seigle, orge,  blé , tout grain bon à moudre.     Les deux va  Pay-9:p..88(.9)
veillance.  Il alloua vingt-cinq septiers de  blé , trois tonneaux de vin, le bois à discrét  Pay-9:p.149(35)
es fleurs chétives et des superbes tuyaux de  blé , un rayon de lumière tombant là du ciel c  Fer-5:p.868(.2)
tourdi, comme un oiseau fond sur un champ de  blé ; elle fut arrêtée dans son vol sans pouvo  Béa-2:p.760(.6)
 pieds, large de six pouces; là, un grain de  blé ; là, toute la vie résumée; mais là aussi   Fer-5:p.867(43)
 sur mon cheval, en travers, comme un sac de  blé .  " Adieu, mon capitaine, tout est fini,   Med-9:p.581(31)
 que tu ne les avais pas levés pour semer du  blé .  Buvons. »     Violette troublé but un g  Ten-8:p.529(21)
crime, jettent leurs fusils dans un champ de  blé .  Cette action, faite en commun, est le d  Env-8:p.300(.4)
excellentes, il échange son vin contre notre  blé .  Enfin j'avais quelque crédit sur les ge  Med-9:p.432(32)
is qui pouvaient être converties en terres à  blé .  Il est, comme vous le savez, chef de di  Med-9:p.419(19)
faires assez considérables en bestiaux et en  blé .  L'année prochaine il nous viendra sans   Med-9:p.426(34)
ou à en rapporter les noix, les fruits et le  blé .  La poche était à mi-pleine de farine; l  M.C-Y:p..63(24)
fois de l'orge ou de l'avoine, mais point de  blé .  Le seul industriel du pays était le mai  Med-9:p.413(43)
 d'un tube en fer-blanc, au coeur des tas de  blé .  Les pigeons, les rats s'expliquaient pa  Rab-4:p.449(30)
sis, et s'engagea dans le chemin du moulin à  blé .  Quand il eut dépassé la ligne inégale q  Med-9:p.398(30)
s bluets et des coquelicots dans un champ de  blé .  Quelques-uns étaient chaussés avec ces   Cho-8:p.906(43)
ai le soin de signer mon nom dans les tas de  blé .  Soyez, vous, les maréchaux des logis de  Rab-4:p.433(40)
es gens ne se demandent comment poussent les  blés  en mangeant leur petit pain doré; tandis  Mel-X:p.361(14)
 toute sûreté à Grandvilliers, parce que ses  blés  étaient une excellente carte civique.  E  PGo-3:p.114(15)
ensacher le bon grain, étendre au soleil les  blés  mouillés afin d'en sauver le plus possib  Rab-4:p.449(43)
n consistait à amasser dans ses greniers ses  blés  noirs, ses seigles, ses chanvres; à atte  Béa-2:p.666(37)
s le temps, en rase campagne, de compter les  blés  par hectolitre comme à la Halle et les f  Bet-7:p.177(.5)
 connais plusieurs ici qui croient que leurs  blés  poussent mieux quand il a passé le matin  Med-9:p.485(.8)
s songé à prohiber les fabrications dont les  blés  sont le principe.  Hé, hé !... j'ai trou  PGo-3:p.260(.1)
'irai à Odessa pour y acheter du grain.  Les  blés  valent là trois fois moins que les nôtre  PGo-3:p.259(40)
meubles; nous sommes plus fâchés de voir ses  blés  versés que de savoir notre argent perdu;  Lys-9:p1049(30)
bé toute son intelligence.  S'agissait-il de  blés , de farines, de grenailles, de reconnaît  PGo-3:p.123(31)
 à deux millions gagnés dans le commerce des  blés , elle échut aux mariés six mois après le  Hon-2:p.529(32)
rlent, qu'elles laissent pâturer le long des  blés , et de qui jamais le chien ne hâte la ma  Med-9:p.475(38)
ile de cueillir les grappes que de scier les  blés .  Les fruits sont tous mûrs.  La moisson  Lys-9:p1059(23)
rentrer ses fagots, ses bois, ses foins, ses  blés .  Pour le paysan, la main-d'oeuvre est p  Pay-9:p.245(41)

blême
ses que les plis de son habit.  Cette figure  blême  annonçait la patience, la sagesse comme  MCh-I:p..45(.4)
 ! » s'écria-t-il en regardant Lucien devenu  blême  après cette terrible conférence.     Si  SMC-6:p.642(37)
nte débauche, brune de peau, noire de tapes,  blême  d'ivresse, ou jaune d'indigestion, qui   FYO-5:p1041(37)
e visiteurs, il y vit dans un coin la figure  blême  de Marneffe, et Marneffe fut le premier  Bet-7:p.295(12)
e invincible curiosité la figure mignarde et  blême  de mon voisin, dont le principal trait   Cat-Y:p.447(.3)
yait Diard, jetait-elle sur sa face creusée,  blême  de nuits passées, ridée par les émotion  Mar-X:p1083(25)
rentin, ce magasin de ruses et de trahisons,  blême  de peur devant moi, rendant justice à m  SMC-6:p.922(23)
t dans un coin hors de sa vue, car la figure  blême  du protecteur de sa mère l'épouvanta.    Deb-I:p.826(33)
 de vers et celui de thème.  Je suis devenue  blême  en entendant proclamer son nom, et j'av  Mem-I:p.375(13)
tous ses membres.  Aussi devint-elle pâle et  blême  en voyant entrer dans sa boutique ces d  SMC-6:p.907(18)
euil, devant son bureau.  Sa figure redevint  blême  et calme.  " Oh, oh ! reprit-il en se t  Gob-2:p.987(24)
manger.  Le pauvre Allemand y vint le visage  blême  et couvert de larmes.     « Mon baufre   Pon-7:p.675(20)
nt la place du colonel.     Une seule figure  blême  et fatiguée se tourna vers le rentrant,  Pax-2:p.111(15)
lieu des fleurs.  L'aveugle tourna sa figure  blême  et flétrie du côté de l'Océan, elle asp  M.M-I:p.554(37)
ouper le poing à Pierrette. »  Sylvie devint  blême  et frissonna.  « Il y a donc eu quelque  Pie-4:p.145(.6)
régnait encore, à cheveux poudrés, le visage  blême  et froid, marchait en goutteux, peu sûr  SMC-6:p.903(41)
 figure sont à l'orage... »     Hulot devint  blême  et garda le silence, il traversa l'anti  Bet-7:p.340(36)
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evelure artiste, à barbe de sapeur, à figure  blême  et impassible comme celle de Contenson,  SMC-6:p.547(17)
aille svelte, offrait aux regards une figure  blême  et presque mélancolique.  « Nous ne sav  Emp-7:p.981(.5)
oyaient à travers la peau ridée de sa figure  blême  et presque verdâtre.  Cette petite viei  JCF-X:p.324(.8)
ns de sa mère que ce mot lui rappela, devint  blême  et se dégrisa.     « Vous voilà rendus,  Deb-I:p.806(18)
 Montès reçut en pleine poitrine.  Il devint  blême  et souffrit tant qu'il se leva péniblem  Bet-7:p.411(.1)
auvri le système cutané.  La peau de sa face  blême  était livide et se ramassait à la volon  eba-Z:p.591(.2)
ici une paille.  Beau diamant. "  Son visage  blême  était si bien illuminé par les feux de   Gob-2:p.989(20)
lomb, car ce fut pour l'avoir aperçu pâle et  blême  que Béatrix fit signe au jeune comte de  Béa-2:p.930(22)
on en retraite : il avait cette figure moins  blême  que blêmie où les affaires, les mécompt  U.M-3:p.796(43)
profond qu'il savait conserver sur sa figure  blême  quelque profondes que fussent ses émoti  Cho-8:p1186(40)
venaient de jeter sur les ponteurs ce regard  blême  qui les tue, et disaient d'une voix grê  PCh-X:p..61(14)
t étonné ? " dit-il en me tendant son visage  blême  qui sentait l'argent.  Je retournai che  Gob-2:p.977(34)
vivement Modeste.  Elle seule passionnait ce  blême  visage.  Elle se savait être la joie de  P.B-8:p..46(35)
n voix sèche et grondeuse un petit vieillard  blême , accroupi dans l'ombre, protégé par une  PCh-X:p..57(14)
sûre d'obtenir des soins.  Elle revint pâle,  blême , dit qu'elle ne se trouvait pas bien, e  Pie-4:p.113(31)
ang fielleux, qui jaunissait sa face creuse,  blême , dont le système osseux était assez sol  eba-Z:p.771(43)
 mon sang-froid.  Gaston m'a surprise ainsi,  blême , effrayante à ce qu'il paraît, car il m  Mem-I:p.387(18)
 éclats sur Mme Claës qui vit son mari pâle,  blême , effrayé.  « Ma chère, je t'avais défen  RdA-X:p.690(39)
ber sur sa causeuse au coin de son feu, pâle  blême , épouvantée.  J'avais prévu tout.  Je t  CéB-6:p.223(26)
oup Lucien.  Quant à Mme Chardon, elle resta  blême , et en apparence impassible.  Ève se le  I.P-5:p.645(11)
alomnient. »     L'Italien se montra pâle et  blême , il voyait un poignard dans la main de   Mar-X:p1064(.1)
hers camarades, reprit Galope-chopine devenu  blême , je ne suis pas en état de mourir.  Me   Cho-8:p1176(.5)
 nuit, ne craignait plus les recors, pâle et  blême , l'oeil inquiet, le front attristé, par  FdÈ-2:p.361(36)
 un tigre également irrités, Canalis, devenu  blême , n'hésita plus, le tigre lui parut le m  M.M-I:p.700(23)
francs chez Nucingen.  Le droguiste, pâle et  blême , ne vit pas sans frémir le terrible Gig  MNu-6:p.386(38)
 par un cabriolet.  Le vermicellier, pâle et  blême , quitta aussitôt la Halle.  Il fut mala  PGo-3:p.125(.6)
 pas le remords... »     Le maréchal, devenu  blême , se laissa tomber sur le divan de son c  Bet-7:p.350(34)
s au chef de la police de sûreté, qui devint  blême , surtout en recevant un regard de Jacqu  SMC-6:p.916(24)
ntrer ici, nous piller, dit M. Hochon devenu  blême  (il avait de l'or dans sa cave).     —   Rab-4:p.458(42)
de Boulle à dessus de marbre (Minoret devint  blême ), et, sous ce marbre, votre oncle avait  U.M-3:p.964(.8)
uvert lui-même éclata chez Lucien, il devint  blême ; ses amis donnaient à Coralie, dans une  I.P-5:p.532(.4)
 par le feu du four, était subitement devenu  blême ; une si grande frayeur l'agitait que se  Epi-8:p.437(11)
et joyeuse qu'elle était, devint immobile et  blême .     « Qui est-ce, Brigitte ? demanda l  Req-X:p1118(22)
ecamus fit avancer son successeur qui devint  blême .     « Si ma chère mère le permet, nous  Cat-Y:p.371(12)
abondantes coulèrent sur sa face ironique et  blême .     Il était environ minuit quand don   Elx-Y:p.491(33)
! qu'y a-t-il ? s'écria le comte en devenant  blême .     — Il a mal à la gorge, répondit la  Lys-9:p1014(41)
   — C'est ta lettre, répondit David pâle et  blême .     — J'en étais sûre », dit Ève qui t  I.P-5:p.685(.3)
monsieur..., répondit le gagiste en devenant  blême .     — Que diable, ta femme est ouvreus  Pon-7:p.743(35)
  Violette regarda fixement Michu, et devint  blême .  « Ah ? tu viens moucharder un jacobin  Ten-8:p.529(17)
s déshonorée... »  Je l'ai regardé, il était  blême .  « Et si vous étiez surpris ainsi, ma   Mem-I:p.282(31)
 trouvait chez lui; mais Stanislas se montra  blême .  À cet aspect quelques femmes devinère  I.P-5:p.245(36)
ssassin, elle se retourna, vit Diard pâle et  blême .  Cet homme se sentait défaillir et vou  Mar-X:p1091(33)
astignac, ni un Réthoré... "  Du Bruel était  blême .  Deux jours après, du Bruel et moi nou  PrB-7:p.836(.5)
, Cottin ! répliqua le maréchal Hulot devenu  blême .  Jette ton bâton comme je jette le mie  Bet-7:p.343(10)
Ah ! les mâtins !... s'écria le comte devenu  blême .  Oui, Michaud, mon père était marchand  Pay-9:p.178(20)
 avez insulté toute la ville, dit Max devenu  blême .  — Eh bien, après ?... » demanda le pl  Rab-4:p.373(23)
les deux adversaires se rencontrèrent un peu  blêmes  au bas du pont de la Cise.  Le brave V  I.G-4:p.597(27)
 comme ça.  Le beau Paris ignore ces figures  blêmes  de souffrances morales ou physiques.    PGo-3:p..58(43)
anc visage.  Son large front ridé, ses joues  blêmes  et creuses, la rigueur implacable de s  PCh-X:p..78(10)
ions.  Les trois prêtres avaient les figures  blêmes  et impassibles que vous leur avez conn  Ten-8:p.689(28)
in qu'ils n'ont plus; leurs figures longues,  blêmes , à grands yeux meurtris, au front fané  U.M-3:p.810(39)
 de l'océan, les gens de l'arrière devinrent  blêmes , et jetèrent un cri terrible : « Nous   JCF-X:p.316(.7)

blêmir
it atteint par la foudre; il n'a ni crié, ni  blêmi , ni remué; à peine son oeil s'est-il co  eba-Z:p.745(14)
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aite : il avait cette figure moins blême que  blêmie  où les affaires, les mécomptes, le dég  U.M-3:p.797(.1)
 maladie incurable.  Mais le ver rongeur qui  blêmissait  Louis XIII et détendait sa force é  M.M-I:p.576(27)
 signaler la cause générale qui en décolore,  blêmit , bleuit et brunit plus ou moins les in  FYO-5:p1040(13)
     À cette réflexion, le pauvre torçonnier  blêmit ; le Roi et lui s'entre-regardèrent pen  M.C-Y:p..62(25)

Blésois
ne belle hardiesse, et que les vieillards du  Blésois  peuvent encore se souvenir d'avoir vu  Cat-Y:p.236(.2)
e de Médicis, et où, selon les historiens du  Blésois , elle avait mis ses thermes.  Ce déta  Cat-Y:p.236(18)
joli château d'où nous voyons la Loire et le  Blésois , une ville à nos pieds et le plus jol  Cat-Y:p.271(15)
us taillerons donc des bavettes, en style du  Blésois .  Je verrai si, comme on le dit, un e  Mem-I:p.327(.1)

blessant
 du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d'un  blessant  égoïsme ? il existe autour de lui je  PCh-X:p.132(28)
 propre grandeur, et voulait rendre le moins  blessant  possible pour autrui ce fatal amour.  CdV-9:p.867(23)
oidement compassées avaient quelque chose de  blessant  pour des âmes aussi passionnées que   Ven-I:p1081(24)
ntent, sans deviner combien le monologue est  blessant  pour des provinciaux dont la princip  M.M-I:p.647(10)
s plus simples avaient quelque chose de trop  blessant  pour être acceptées ou émises.  Mme   Aba-2:p.470(42)
nait sa fierté d'artiste, et n'avait rien de  blessant  pour les deux dames.  Mme Leseigneur  Bou-I:p.426(24)
 de vous répondre, qu'il ne sera rien dit de  blessant  pour Mme d'Espard au cas où votre ra  Int-3:p.481(.8)
 juge, je ne relèverai point ce qu'il y a de  blessant  pour moi et d'attentatoire à la Just  Cab-4:p1080(24)
nscience lui donneront une sorte de remords,  blessant  pour toi par cela même que tu te sen  Mem-I:p.334(14)
asards de la conversation pour amener le mot  blessant  qu'il avait médité de faire dire par  I.P-5:p.206(.2)
nt mes salamalek, il devenait maussade, âpre  blessant , et s'irritait de la conversation en  Lys-9:p1024(.9)
 que si nous portons en ce moment un fardeau  blessant , j'en ai la part la plus pesante.  C  Med-9:p.567(10)
on d'une femme ce que la pitié peut avoir de  blessant , n'a-t-on pas honte de se trouver he  DBM-X:p1165(.9)
i traversaient-elles la conscience en la lui  blessant .  Elle s'interrogeait avec bonne foi  F30-2:p1107(35)
trouvé criminel d'exprimer la moindre pensée  blessante  à une femme accablée par le sentime  RdA-X:p.673(41)
e et dans la tiède atmosphère de la nuit, la  blessante  couronne d'épines que la Société lu  I.P-5:p.224(19)
avaient été donnés avec amour, mais avec une  blessante  ironie.  Elle n'en voulait point à   Lys-9:p1029(14)
nce s'épanche sans se teindre d'une amère et  blessante  pitié ?  Ces pensées auxquelles l'a  RdA-X:p.677(25)
omphe de sa cause.  Il n'eut ni arrogance ni  blessante  politesse, il fut sans emphase, et   Lys-9:p1045(.3)
lousie, et l'autre sans morgue ni prétention  blessante .  Malin avait toujours été obligé d  Dep-8:p.768(.2)
 a remarqué jadis qu'une des façons les plus  blessantes  dans la politesse mal entendue est  Lys-9:p1088(12)
oir que de l'orgueil était dévoré de vanités  blessantes  et maladives qui décourageaient l'  M.M-I:p.541(26)
et de ses inférieurs, à la pitié, tout aussi  blessantes  l'une que l'autre, et il restait s  eba-Z:p.378(.8)
s manières toujours protectrices eussent été  blessantes  sans l'insouciance de l'artiste qu  Rab-4:p.298(36)
oles si dures, si âpres, des suppositions si  blessantes , qu'en entrant dans la cuisine, el  Pie-4:p.113(27)
enser d'elle les choses les plus cruellement  blessantes .  Si cette femme est riche, si ell  Fer-5:p.795(37)
ersonne, il a trop de vanités, trop d'angles  blessants  qui doivent se heurter aux légitime  M.M-I:p.524(.2)
 Je sais que, quant à vous, ces projets sont  blessants , iniques; aussi demandé-je leur san  Mem-I:p.244(17)

blesser
, et il la regarda en conquérant.  Ce regard  blessa  Cécile.     « Mon cher, dit Antonin à   Dep-8:p.792(11)
eune Longueville affectait d'avoir avec elle  blessa  d'autant plus Mlle de Fontaine qu'elle  Bal-I:p.161(25)
des armes fut pour l'ancien fournisseur, qui  blessa  dangereusement le jeune comte et maint  Cab-4:p1094(18)
l; il entra jusqu'au fond de deux coeurs, il  blessa  grièvement Mme de Bargeton, son ex-Lau  I.P-5:p.462(30)
à la fleur des fruits.  Mon silence farouche  blessa  la comtesse, dont toute la grandeur ne  Lys-9:p1168(.1)
ème, il en fut quitte pour un coup d'épée et  blessa  le capitaine Renard, son adversaire.    Rab-4:p.373(35)
avinien fut-elle dite avec une intention qui  blessa  le vieillard en ce qu'il avait de plus  U.M-3:p.886(32)
rs.  Max tua son homme.  Le commandant Potel  blessa  si grièvement le sien que le malheureu  Rab-4:p.373(31)
 fut une reconnaissance d'infériorité qui le  blessa ; mais Maxime devina ce retour offensif  Béa-2:p.915(43)
e fut notre lutte : je ne le tuai pas, je le  blessai  grièvement.  Cette aventure brisa mon  FaC-6:p1027(15)
n moi je ne sais quel besoin d'expansion que  blessaient  des obligations purement mécanique  Med-9:p.574(.3)
n jour, mais d'heure en heure, des coups qui  blessaient  son amour-propre; car les Guise te  Cat-Y:p.243(27)
et qui eussent paru belles chez des princes,  blessaient  tout le monde rue de la Montagne-S  Int-3:p.475(38)
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t bourrue.  Si les écarts de cette humeur me  blessaient , il savait revenir sans me demande  Hon-2:p.542(20)
'une belle action.  J'imitais les autres, je  blessais  souvent des âmes fraîches et nobles   Med-9:p.550(.2)
ce, à me prouver que j'ignorais tout.  Il me  blessait  à chaque instant.  Enfin il a tout f  SdC-6:p.993(26)
 un mot : elle humiliait, elle piquait, elle  blessait  à elle seule comme dix Sauvages save  Cab-4:p1041(30)
ation et de dignité, d'amour et de froideur,  blessait  constamment mon âme, à la fois vierg  Lys-9:p1188(35)
ards implacables.  Chacun d'eux espéra qu'il  blessait  cruellement le coeur qu'il aimait.    Bal-I:p.157(29)
spiration ourdie contre lui par les gens que  blessait  en ce moment le journal, et dans laq  I.P-5:p.465(19)
eu par où passaient toutes les voitures, lui  blessait  la vue.  Le soir où il franchit sa p  I.P-5:p.178(18)
el se suspend mon beau filleul, tout cela me  blessait  les yeux et le coeur.  J'avais beau   Mem-I:p.329(.2)
 ne faites rien, était un coup d'épingle qui  blessait  Louis au coeur.  Puis il ne connut p  L.L-Y:p.608(12)
 froid.  Ses yeux jetaient un feu sombre qui  blessait  par un éclat insupportable.  Son att  Mel-X:p.370(31)
 disait Rogron.     La seule personne qui ne  blessait  point cette chère fleur si délicate   Pie-4:p..89(11)
rible sur cette masse.  Chaque coup tuait ou  blessait  un assaillant.  Laurence, au lieu de  Ten-8:p.521(13)
voir connu Mme de Mortsauf, un regard dur me  blessait , l'accent d'un mot brusque me frappa  Lys-9:p1097(37)
 toutes les exigences du mariage; sa charité  blessait , sa beauté sans passion semblait une  DFa-2:p..66(24)
vait dans cette confession des éclats qui te  blessassent , souviens-toi que tu m'as menacé   Lys-9:p.970(11)
er personne il semblait que tout le monde le  blessât , il ne restait doux et bon que pour s  Béa-2:p.833(11)
omporte des querelles de moineaux où l'on se  blesse  au vif, mais la querelle pour rire est  Bet-7:p.192(15)
eut bien vous affliger du vous, mais elle se  blesse  de la réciprocité.     « Enfin, voilà   Pet-Z:p..49(40)
u mal qu'ils vous font, tandis que celui qui  blesse  en ignorant la profondeur de sa blessu  PGo-3:p.111(18)
rez-vous pas entre l'égoïsme social qui vous  blesse  et l'égoïsme de la créature qui vous f  F30-2:p1119(40)
imaginer, mes chers messieurs, comme ça vous  blesse  l'âme que de ne récolter que des injur  Med-9:p.588(.8)
strait qui déconcerte la parole autant qu'il  blesse  la vanité.  Ne pas écouter est non seu  M.M-I:p.649(.2)
versation despotique; je ne sais ce qui nous  blesse  le plus de leurs défauts ou de leurs q  Phy-Y:p1091(36)
 impossible d'accepter ce que je vois.  Tout  blesse  mes délicatesses, les moeurs de mon âm  Mem-I:p.233(.4)
à la loi générale, sans la discuter, qu'elle  blesse  ou flatte votre intérêt.  Quelque simp  Lys-9:p1085(18)
e le bien et le mal pour choisir ce qui nous  blesse  ou nous ennuie, je serais bien sotte d  PCh-X:p.115(27)
 pur, sa raillerie caresse et sa critique ne  blesse  pas.  Loin de contredire avec l'ignora  Pat-Z:p.248(21)
ur ?  Sa raillerie caresse et sa critique ne  blesse  point; elle ne disserte pas plus qu'el  Fir-2:p.150(29)
livre jusqu'au coeur : au premier cas, il ne  blesse  que le libraire; et dans le second, il  I.P-5:p.445(22)
es faveurs refusées à la supériorité qui les  blesse  quelle que soit la manière dont elle s  Int-3:p.474(37)
, comme un chien fidèle, à dévorer celui qui  blesse  sa maîtresse, sans discuter ni la forc  Lys-9:p1102(40)
ême en riant; tu me rappelles ma mère qui me  blesse  sans cesse avec ce mot, par lequel ell  Cat-Y:p.412(10)
 ?  Mais j'en dis même peut-être trop, et je  blesse  votre fierté... Elisa !... Elisa ! »    Phy-Y:p1118(25)
norer longtemps une médisance à ceux qu'elle  blesse , elle attendit la fin de l'acte.  Quan  I.P-5:p.281(18)
r de là que pour devenir léonine; quand elle  blesse , elle guérit difficilement; moi, je sa  Mem-I:p.213(14)
 tout aussi jeune fille que moi, le monde le  blesse , il est comme une chauve-souris dans u  Mem-I:p.303(37)
s.  L'esprit a toujours un brillant qui nous  blesse , l'homme qui en a beaucoup nous effrai  Phy-Y:p.909(22)
ère de votre femme, et sachant comment on la  blesse , vous devez, avec toute la finesse d'u  Phy-Y:p1033(34)
r les sentiments, frappe fort, sois méchant,  blesse -la.  Quant à moi, tu comprends, j'expr  Mus-4:p.745(24)
s la même âme, je dirais blessée; mais ne se  blesse -t-on pas aussi soi-même ?  Comme on vo  Mem-I:p.270(.7)
l'amour périt sous la férule qui tôt ou tard  blesse ; car une épouse jeune et belle, sage e  Hon-2:p.551(23)
nières, les genre d'esprit.  De lui, tout la  blesse ; elle en est persécutée, il lui est od  Phy-Y:p1127(34)
litaire faisant éclater une presse, les Ours  blesse .  — Lu à l'envers, étonne le Solitaire  I.P-5:p.331(42)
r-maître dans la garde impériale, grièvement  blessé  à Austerlitz et retraité, conservait,   EuG-3:p1050(17)
dant que nous nous battions à Hanau.  Je fus  blessé  a cette affaire-là, je rejoignis Judit  Med-9:p.582(12)
dévouement à la cause royale.  M. Birotteau,  blessé  à l'affaire de Saint-Roch, au treize v  CéB-6:p.143(34)
léon, dit l'Empereur, m'a blessé !  J'ai été  blessé  à la cuisse encore, et Mme Ragon m'a p  CéB-6:p.135(26)
il devint colonel; mais il fut si grièvement  blessé  à Lutzen qu'il est revenu mourir à Par  DFa-2:p..32(37)
ultes.  La veille du tournoi où Henri II fut  blessé  à mort, Catherine vit le coup fatal en  Cat-Y:p.383(43)
ement.  D'abord, je suis royaliste, j'ai été  blessé  à Saint-Roch en vendémiaire, n'est-ce   CéB-6:p..42(10)
tez son duettino avec Aménofi.  Jamais amour  blessé  a-t-il fait entendre de pareils chants  Mas-X:p.598(19)
t le cri le plus sauvage que jamais un aigle  blessé  ait poussé dans son aire.  Claude fléc  Béa-2:p.753(18)
.  Il admirait Rabourdin, tout en se sentant  blessé  au coeur par lui.  L'heure du déjeuner  Emp-7:p1013(26)
re une compresse et vous ranimer.  Vous êtes  blessé  au front, là, sentez-vous ?     — Oui,  Bou-I:p.415(28)
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ar la Saint-Barthélemy, avait été grièvement  blessé  au siège de La Rochelle.  La malencont  EnM-X:p.869(38)
n alla contrit d'avoir paru curieux, d'avoir  blessé  ce coeur et croyant que cette femme av  SdC-6:p.982(.8)
r lentement, Rodolphe eut un soupçon d'avoir  blessé  cette âme à la fois si candide et si s  A.S-I:p.965(41)
l'encourager par des oeillades expressives.   Blessé  d'avoir été mis en dehors d'une résolu  RdA-X:p.800(34)
la de gaieté, de grâce, comme le cheval qui,  blessé  dans la bataille, trouve encore des fo  Emp-7:p1092(41)
s ses espérances de mari, comme il avait été  blessé  dans les fibres les plus délicates de   FdÈ-2:p.282(37)
 invité au bal, sonna la charge en créancier  blessé  dans son amour-propre : il voulait êtr  CéB-6:p.201(32)
 père, fourrier dans l'artillerie, avait été  blessé  dans une affaire en défendant M. de So  Pay-9:p.138(.1)
Oh ! nous verrons », répondit Moreau presque  blessé  de ce qu'Oscar mît en doute son pouvoi  Deb-I:p.808(40)
uccès de Lousteau; mais il ne fut même point  blessé  de la préférence que Dinah donnait au   Mus-4:p.719(24)
aissait comme on connaît un ami, mais il fut  blessé  de lui avoir servi de pâture.  Si ses   FYO-5:p1096(32)
rtit pour les armées, il devint colonel, fut  blessé  de manière à quitter le service et Nap  eba-Z:p.401(11)
bote dans un amour-propre fouillé savamment,  blessé  de mille coups.  Cet horrible plaisir,  I.P-5:p.462(15)
directeur : c’est le directeur qui doit être  blessé  de ne pas être assez riche pour payer   Lys-9:p.946(10)
.     Ce regard, Molineux le surprit, il fut  blessé  de rencontrer une semblable expression  CéB-6:p.111(14)
e bien-aimé souverain pour donner du pain au  blessé  de Saint-Roch, le failli en réserve le  CéB-6:p.308(.1)
a main à un vieil adversaire de Napoléon, un  blessé  de Saint-Roch.  Birotteau exaspéré vou  CéB-6:p.215(.5)
 quand elles sont remuées par l'amour-propre  blessé  de voir une femme prenant, interrompan  Lys-9:p1187(12)
res de Napoléon dans deux batailles, pour un  blessé  de Waterloo.  Comment mettre en doute   Rab-4:p.298(22)
oyés battre les bois de la droite.  Le moins  blessé  des deux soutenait son camarade, qui a  Cho-8:p.931(40)
poléon sur les marches de Saint-Roch, et fut  blessé  dès le commencement de l'affaire.  Cha  CéB-6:p..58(16)
a rencontre de Hulot; mais il a tué Gudin et  blessé  deux hommes.  Ah ! l'enragé ! il avait  Cho-8:p1210(.1)
un air sardonique à Calyste.     Calyste fut  blessé  du mot affaire.     « Ne donnez pas à   Béa-2:p.733(.8)
qu'elle lui avait mis aux Touches.  Calyste,  blessé  du mot dit sur sa femme, hésitait entr  Béa-2:p.864(.3)
us les renverrai, mon oncle, répondit Joseph  blessé  du silence offensant de Maxence Gilet   Rab-4:p.454(23)
de à la bataille de Dresde, y fut grièvement  blessé  et put revenir se faire soigner à Cinq  Ten-8:p.683(43)
eurs supérieurs.     L'aîné, soldat de 1792,  blessé  grièvement à l'attaque des lignes de W  Bet-7:p..75(20)
donis. »     Ce méchant propos aurait certes  blessé  l'âme d'un de ces jeunes gens que les   eba-Z:p.398(.3)
n amour-propre.  Si j'avais involontairement  blessé  l'un des derniers pairs venus, dont j'  Pat-Z:p.279(32)
geait sa bourse avec le camarade qu'il avait  blessé  la veille; il dînait, trinquait, couch  SMC-6:p.436(22)
 d'Espard en interrompant Lucien.  Vous avez  blessé  le coeur le plus angélique et l'âme la  I.P-5:p.479(33)
u monde, y avoir été blessé, ou bien y avoir  blessé  les autres.     — Eh ! quoi, mon enfan  Env-8:p.258(17)
 un boulet dans le flanc au moment où je fus  blessé  moi-même.  La bête et le cavalier s'ét  CoC-3:p.324(35)
res le goût d'un amour céleste, et qu'il ait  blessé  mortellement sa véritable épouse au pr  Aba-2:p.503(14)
sait sans doute une commotion au maître qui,  blessé  par cette silencieuse épigramme, voulu  L.L-Y:p.612(18)
e le jugea que sous ce rapport en se sentant  blessé  par l'égalité parisienne, monstre qui   Cab-4:p1008(16)
 la politique et la philosophie; il fut donc  blessé  par l'expression de mépris que son frè  Rab-4:p.305(38)
tre même les souffrances de son amour-propre  blessé  par la supériorité de cette haute vert  Lys-9:p1114(14)
ent la chasser de Nemours quand il se sentit  blessé  par le spectacle de cette innocence tr  U.M-3:p.929(38)
e.  Canalis, retranché dans son rôle d'homme  blessé  par Modeste, voulut se montrer courtoi  M.M-I:p.690(.7)
Saint-Roch, au treize vendémiaire, où je fus  blessé  par Napoléon.     — Volontiers, dit le  CéB-6:p.161(.4)
s de Saint-Roch au 13 vendémiaire, où je fus  blessé  par Napoléon.  Ces titres... »     Con  CéB-6:p.101(35)
 Saint-Roch au treize vendémiaire, où je fus  blessé  par Napoléon.  Ma femme donne un bal d  CéB-6:p.129(41)
 treize vendémiaire, à Saint-Roch, où je fus  blessé  par Napoléon.  Venez avec votre femme   CéB-6:p.142(38)
 de Saint-Roch, au 13 vendémiaire, où je fus  blessé  par Napoléon; ces titres...     — Vale  CéB-6:p.113(19)
forte que les autres.  Son orgueil de femme,  blessé  pour la première fois, lui fit sonder   RdA-X:p.686(11)
xante-douze ans, brisé par trente campagnes,  blessé  pour la vingt-septième fois à Waterloo  Bet-7:p..78(21)
Allemagne; mais il y fut trop dangereusement  blessé  pour rester au service.  Menacé de per  Mar-X:p1070(31)
e de la cure par l'arsenic d'un amour-propre  blessé  prouve qu'à proprement parler, il n'y   Pet-Z:p.134(.8)
gères remit à Hulot un Chouan dangereusement  blessé  qu'elle avait pris au bas de la côte a  Cho-8:p.939(.2)
nt de dévouement.  Oscar était si grièvement  blessé  que l'amputation du bras gauche fut ju  Deb-I:p.878(34)
 croit avoir agi peu généreusement, ou avoir  blessé  quelque âme noble.  Jamais il ne faut   F30-2:p1138(43)
à M. Bonnet, en lui disant :     « Encore un  blessé  qui cherche le grand hôpital. »     Le  CdV-9:p.808(20)
uffrances pleines de vous, puniront un coeur  blessé  qui saignera toujours dans la solitude  Med-9:p.568(.7)
 le docteur y reconnut le sérieux de l'homme  blessé  qui veut une revanche.  Il approuva be  U.M-3:p.877(20)
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ue Max ne fût au lit.  Ceux qui portaient le  blessé  regardèrent naturellement la porte de   Rab-4:p.456(.5)
i comme eût fait un singe; puis, après avoir  blessé  sa victime, il niait l'avoir touchée.   Lys-9:p1119(.3)
rsque, dans une situation où son orgueil est  blessé  si cruellement, une femme a ri, tout e  Mus-4:p.729(19)
en l'instruisant, que mon ironie d'homme ait  blessé  son légitime orgueil de jeune fille ?.  Hon-2:p.557(26)
sser le champ aux Arabes, M. de Sérisy resta  blessé  sous son cheval mort.  Oscar dit alors  Deb-I:p.878(15)
de dire à la Dauphine « qu'un vieil officier  blessé  sur plusieurs champs de bataille et qu  Rab-4:p.523(.9)
ugeait lui-même.  Diard avait été grièvement  blessé  sur un champ de bataille, et Diard n'é  Mar-X:p1074(38)
t vrai, bourgeoisement exprimé, César aurait  blessé  tout autre homme qu'Anselme.     Ce dî  CéB-6:p.226(.8)
ulu la lutte impitoyable dans laquelle, déjà  blessé  trois fois, il succomberait inévitable  Fer-5:p.830(17)
e, je ne vois pas où je puis être maintenant  blessé , après avoir renoncé au monde où ma va  I.P-5:p.293(21)
vait assez de coeur pour en être constamment  blessé , assez d'esprit pour faire en lui-même  Env-8:p.223(17)
 réprimer les explosions de son amour-propre  blessé , d'enterrer les soupirs que lui causa   PGo-3:p..68(24)
re.  Et je me sentais !  J'allais, sombre et  blessé , dans les endroits solitaires de ce Pa  A.S-I:p.972(37)
lle arrivait à son dernier période, il était  blessé , déjeté, fini, véritable haillon, dign  PCh-X:p.160(.9)
tesse dut me prendre pour un être souffrant,  blessé , digne de pitié.  Néanmoins, après une  Hon-2:p.565(31)
ouces paroles, semblables au chant du ramier  blessé , dont le cri de douleur exprime encore  PGo-3:p..60(22)
èche, jeta des cris d'effroi comme un animal  blessé , et tournoya sur la prairie en donnant  Adi-X:p.983(11)
 dans mon coeur quand vous serez malheureux,  blessé , fatigué.  Dites-moi bien tout alors,   M.M-I:p.538(25)
quelque distance que Savinien soit, s'il est  blessé , je le sentirai dans le même instant.   U.M-3:p.901(.1)
it Armand avec la profonde ironie d'un coeur  blessé , l'amour, selon les écrivassiers, ne s  DdL-5:p.961(40)
 est sa plus cruelle ennemie.  Ici l'ouvrier  blessé , l'indigente en couches, la fille publ  L.L-Y:p.648(14)
'un amour réel, les irritations de l'orgueil  blessé , la constante piqûre du seul mépris qu  DdL-5:p1008(16)
ova qui va vous rendre à merveille l'orgueil  blessé , la duplicité des coeurs.  Le trône va  Mas-X:p.597(23)
ndre encore en moi-même ces chants de ramier  blessé , les tons simples de cette confidence   Lys-9:p1037(40)
sterlitz, monsieur : j'y fus... j'y fus même  blessé , ma croix me vient de ma conduite dans  HdA-7:p.788(.1)
 la vie au dévouement de cet ami si vivement  blessé , mais à qui d'Arthez avait confié le s  I.P-5:p.541(11)
s la bataille de Waterloo, à laquelle il fut  blessé , mais légèrement, et où il gagna la cr  Rab-4:p.297(21)
ang et veut finir en s'écriant : " Vous êtes  blessé , monsieur.  — Je nie la botte ! " répo  PrB-7:p.813(43)
au brigadier d'entendre les cris du gendarme  blessé , ni d'aider à la manoeuvre semblable p  Env-8:p.299(.7)
, on doit être dégoûté du monde, y avoir été  blessé , ou bien y avoir blessé les autres.     Env-8:p.258(17)
imetière pour la troisième fois que Masséna,  blessé , porté dans une caisse de cabriolet, f  Pay-9:p..62(38)
ibre et quitte de mes dettes !  Mais je suis  blessé , pour la vie et au coeur, de la défian  I.P-5:p.670(17)
eur nécessaire, qui glace l'homme passionné,  blessé , pris par la fièvre de l'intérêt en da  CéB-6:p.200(.9)
sur les sommets du Luxembourg comme un aigle  blessé , qui lui avait paru si grand, n'eut pl  I.P-5:p.365(34)
es chairs meurtries; tandis que la figure du  blessé , quoique pâle et maladive, exprimait,   Ven-I:p1059(.2)
ang de Waterloo.  Le colonel, peu grièvement  blessé , se retira sur la Loire et quitta Tour  M.M-I:p.486(17)
s les orages de cette carrière, il alla tout  blessé , tout souffrant, faire panser ses plai  A.S-I:p.967(.5)
ué hier le comte de Gondreville, vous l'avez  blessé , vous l'avez grièvement offensé, car A  Dep-8:p.801(38)
e; et, ma foi, Napoléon, dit l'Empereur, m'a  blessé  !  J'ai été blessé à la cuisse encore,  CéB-6:p.135(25)
 de Mont-Saint-Jean ?     — Ça, oui ! ... et  blessé  ! reprit Lespanou.     — Vous devez vo  eba-Z:p.462(16)
t plaisir pour lui, je lui ai déplu, je l'ai  blessé  !...  Ma vertu s'est faite haineuse, j  Béa-2:p.882(29)
is ce que votre vie aura coûté !     — Tu es  blessé  ?     — Ce n'est rien. »     L'heure d  Adi-X:p.998(.5)
-nous pas aller savoir si ce jeune homme est  blessé  ?  Il boite, mon oncle, voyez donc.     Bal-I:p.140(.6)
é ?  Ne pouvez-vous me confier ce qui vous a  blessé  ?  Vous me permettrez de vous faire ob  Pon-7:p.541(43)
 Ginevra, après l'avoir vue.     « Vous êtes  blessé  ? dit-elle.     — Oh ! ce n'est rien,   Ven-I:p1055(40)
où il allait voir aux pieds de Dieu l'agneau  blessé .     « Eh bien ?... » dit-il d'une voi  SdC-6:p.986(27)
     M. de Grandville fit un geste d'orgueil  blessé .     « Je tiens l'honneur de trois gra  SMC-6:p.901(22)
lme marchait dans son parc comme va le fauve  blessé .     Quand Moreau demanda son cheval,   Deb-I:p.819(38)
défense de la voiture; le pauvre homme était  blessé .  Accablé par le nombre, il venait de   Adi-X:p.991(15)
mme on va quérir le chirurgien en se sentant  blessé .  Depuis cette scène, tous les soirs,   U.M-3:p.841(.8)
renait sa source au fond de mon amour-propre  blessé .  Je m'expliquerai tantôt avec Camille  Béa-2:p.748(26)
était donc due à un sentiment d'amour-propre  blessé .  Le chanteur ne sentait rien, il ne p  Mas-X:p.612(24)
eprit le grand politique Crevel profondément  blessé .  Le monde, mon Adeline, aime le succè  Bet-7:p.328(.9)
e, la surprise, la jeune, la victime, l'ange  blessé .  Modeste, en reprenant ses impression  M.M-I:p.513(32)
espire, il y a là le deuil secret de l'amour  blessé .  Quelle mélancolie ! Ah ! le désert s  Mas-X:p.598(21)
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omme un enfant crie : Ma mère ! quand il est  blessé . »  Riche avant de naître, il se trouv  Lys-9:p1009(35)
eux ?  Singulière manière de panser un coeur  blessé ...  Non, laissez-moi...     — Eh bien   Pet-Z:p..92(26)
 pour Catherine ou par Catherine qui s'était  blessée  à la jambe et qui appuyait ses deux p  Cat-Y:p.308(.2)
 tout bas Rigou à Socquard, elle allait être  blessée  à mort peut-être. »     Et il montra   Pay-9:p.295(30)
ma mère ! oh ! ma chère Clotilde, je me sens  blessée  à mort.  Ma fierté est une trompeuse   Béa-2:p.888(28)
 un rapt, un assaut quelconque la lui aurait  blessée  à mort.  Quoique sa fille encourût ra  EnM-X:p.928(28)
ça pour la soutenir, croyant qu'elle s'était  blessée  à quelque épine sèche; mais il tressa  Pay-9:p.217(23)
 qu'il les relut.  À la dernière, Francesca,  blessée  au coeur par une fille qui voulait tu  A.S-I:p1012(39)
endant, Hortense fit le geste d'une personne  blessée  au vif.     « Écoute-moi, j'ai de l'e  Bet-7:p.288(41)
 le chevalier d'Espard.     Elle se trouvait  blessée  d'être mise sur la sellette par ce ju  Int-3:p.461(21)
plus faible créature pensante n'est-elle pas  blessée  dans ce qu'elle a de plus cher quand   DFa-2:p..64(32)
i lui traversa le coeur comme d'une flèche.   Blessée  dans les endroits les plus sensibles   I.P-5:p.577(38)
 des familles !  Je me suis sentie attaquée,  blessée  dans ma pauvre soeur.  Selon certaine  PGo-3:p.238(16)
as souvent trente jours. »     En se sentant  blessée  dans sa dignité de femme, Ève jeta su  I.P-5:p.569(26)
orte comme l'ange; et comme l'ange, une fois  blessée  dans sa nature, elle devait être impl  Hon-2:p.564(.7)
nt tous les traits étaient fixes et fermes.   Blessée  dans son coeur, la vie lui devint odi  Cho-8:p1052(25)
s usages, pour les briser !  Ne m'a-t-il pas  blessée  dans toutes mes idées, dans toutes me  F30-2:p1116(35)
 qui restait humblement debout.     Ginevra,  blessée  de l'impolitesse de son père, avança   Ven-I:p1076(18)
it convulsif.  Elle se sentait plus vivement  blessée  de la compassion silencieuse de ses s  Bal-I:p.157(43)
 d'un jour se sont effacées insensiblement.   Blessée  de rencontrer sa volonté anéantie, vo  Phy-Y:p.993(10)
rait.  Mais, soit que la comtesse se trouvât  blessée  des soupçons que sa mère concevait su  F30-2:p1212(42)
dans la conversation générale et ne parut ni  blessée  du Comme vous voudrez, ni curieuse de  SdC-6:p.975(35)
es et la physionomie de Balthazar.  Elle fut  blessée  du contraste que présentaient cette g  RdA-X:p.816(23)
 yeux de M. de Séverac.     Mme de Bargeton,  blessée  du mépris que chacun marquait à son p  I.P-5:p.209(31)
caractérise, Mlle Gamard se trouva fortement  blessée  du parti que prenait Mme de Listomère  CdT-4:p.226(26)
omble de l'inquiétude depuis quinze jours et  blessée  du silence de Melchior, la duchesse,   M.M-I:p.685(33)
a vers le portail par un mouvement de fierté  blessée  et de dédain, mais elle déploya dans   Cho-8:p1028(13)
dédain, toutes les foudres d'une jeune fille  blessée  et offensée, gardait un morne silence  M.M-I:p.622(18)
us lui avez fait une sauvage réponse qui l'a  blessée  et qui vous ruinera.     — Quoi ! dit  A.S-I:p1013(34)
la quittait jamais sans la laisser pleurant,  blessée  et se croyant des torts.  Charles-Édo  Béa-2:p.935(19)
te pauvre bohémienne, cette fauve hirondelle  blessée  excita pour la seconde fois la pitié   SMC-6:p.471(.7)
on contrariée, dans les moments où sa vanité  blessée  lui causait de lancinantes douleurs,   Emp-7:p.903(31)
apprenait que ce que sa douleur et sa fierté  blessée  lui en révélaient.  D'ailleurs, Juana  Mar-X:p1073(35)
cette noblesse d'âme constamment méconnue et  blessée  par Grandet, dominaient la conduite d  EuG-3:p1046(27)
— J'ai mieux, répliqua Lucien dont la vanité  blessée  par la supériorité qu'affectait le ré  SMC-6:p.437(37)
 supériorité, de même qu'une femme laide est  blessée  par le seul aspect d'une belle femme.  Deb-I:p.766(17)
 Ainsi, dès le premier moment, Pierrette fut  blessée  par les observations de sa cousine et  Pie-4:p..78(30)
up, mais ce ne sera jamais trop, dit Modeste  blessée  par tous les piquants de ce discours   M.M-I:p.680(20)
omprendra jamais, toi dont l'âme tendre sera  blessée  par un regard trop sévère ? toi qui,   EnM-X:p.896(32)
 « Je me suis donné un effort que j'en serai  blessée  pour jusqu'à la fin de mes jours !...  Pon-7:p.618(18)
us porter dans mes bras que je risque d'être  blessée  pour le reste de mes jours.  Ah ! mon  Pon-7:p.617(31)
in de l'aiguillon du remords ou de la vanité  blessée  pour se vouer aux enfants abandonnés   Env-8:p.258(26)
it pu attendrir une femme moins profondément  blessée  que l'était Louise d'Espard de Nègrep  I.P-5:p.535(35)
es plus intimes, la vanité n'était pas moins  blessée  que la bonté qui porte la femme à se   F30-2:p1109(.5)
nsurrection.  Dernier malheur ! une grisette  blessée  révéla le secret des matinées du chev  V.F-4:p.922(26)
observations de sa cousine et de son cousin,  blessée  sans savoir pourquoi.  Sa droite et f  Pie-4:p..78(32)
ade, souffrante, grise, ébaubie, hystérique,  blessée , cicatrisée; mais vivante; mais prête  eba-Z:p.771(24)
intrigues à mener, des chagrins de la vanité  blessée , des préférences accordées par les au  FdÈ-2:p.320(38)
ait sauvée en avant.  Comme une bête sauvage  blessée , elle aimait la solitude; elle se per  Béa-2:p.807(17)
 Mme de Bargeton revenait à lui, s'éloignait  blessée , lui faisait grâce ou le condamnait d  I.P-5:p.491(39)
 : « Voici l'occasion de venger votre vanité  blessée , saisissez-la !  Je serais au désespo  Cho-8:p1024(28)
a colère, ses désirs de vengeance, sa vanité  blessée , tout tomba.  Comme un aigle qui fond  FYO-5:p1089(16)
 la lumière.  Pierre Cambremer voit sa femme  blessée ; il croit que c'est un voleur, comme   DBM-X:p1173(19)
n cocher à la porte, la vanité de Nathan fut  blessée ; il résolut d'avoir un élégant cabrio  FdÈ-2:p.334(39)
 si nous n'étions pas la même âme, je dirais  blessée ; mais ne se blesse-t-on pas aussi soi  Mem-I:p.270(.7)



- 139 -

ites me semble une vengeance de votre vanité  blessée ; vous avez compris Mme de Mortsauf tr  Lys-9:p1228(19)
n artiste en proie aux tortures de la vanité  blessée .     « Cela est digne d'elle, s'écria  MCh-I:p..92(29)
r une autre : plus elle aime, plus elle sera  blessée .  Ainsi vue sous ses deux faces, ma s  Lys-9:p1180(.7)
e où elle se réfugiait par un vol de colombe  blessée .  Crevel fut ébloui, abasourdi.     «  Bet-7:p.330(25)
ignante que toutes les autres l'eût vivement  blessée .  Elle avait sans doute jugé l'avenir  F30-2:p1208(.9)
s-tu donc, Oscar ? demanda cette pauvre mère  blessée .  Je ne te conçois pas, reprit-elle d  Deb-I:p.764(.8)
anche et bleue, dans le nid de cette colombe  blessée .  La comtesse me regarda, voulut me p  Hon-2:p.575(28)
t à faire voir à leur victime qu'elles l'ont  blessée .  Là où un homme du monde ne se serai  CdT-4:p.191(.9)
us aimer pour tous ceux qui vous ont haïe ou  blessée .  Mais c'est une effusion de coeur bi  Aba-2:p.484(29)
Tu m'aurais crue malheureuse, je ne suis que  blessée .  Tu m'as trouvée seule, au coin de m  Pet-Z:p.116(38)
 ne sont pas moins à plaindre que les femmes  blessées  dans les voeux et la délicatesse de   F30-2:p1085(10)
elles me raviront les qualités qu'elles sont  blessées  de trouver en moi.  Si ma réputation  DdL-5:p.961(33)
à des intérêts menacés, à des individualités  blessées  et militantes.  Chacune de ces coter  Pie-4:p.143(35)
 toutes les femmes baissèrent les yeux comme  blessées  par cette cruelle vérité, si cruelle  AÉF-3:p.682(37)
nt à La Baudraye, y furent alors constamment  blessées  par la priorité que Dinah sut s'attr  Mus-4:p.641(.3)
s abandonnera sa mère...  Quelques personnes  blessées  par les opinions que vous professere  Phy-Y:p.911(.1)
tage de la constance; il faut les avoir bien  blessées  pour les détacher d'un premier amant  Béa-2:p.823(12)
ational est la vanité.  La masse des vanités  blessées  y a donné soif d'égalité, tandis que  Cab-4:p.979(17)
s, de nos succès manqués, de nos prétentions  blessées , leur était inconnue.  Tous marchaie  I.P-5:p.318(30)
oxysme de rage que lui ont causé ses vanités  blessées , ou dans un moment de crise amené pa  FdÈ-2:p.304(10)
hées qui ne se montraient qu'après avoir été  blessées , parlant beaucoup et attrapant à for  Béa-2:p.760(39)
e vos fils mourants !  Adieu, saintes femmes  blessées  !  Adieu, Pauvres ! adieu Petits, Fa  Ser-Y:p.840(10)
amiliariser avec les douleurs de ses vanités  blessées . La vie qu'il menait, et les soirées  RdA-X:p.799(23)
conditions, ils y consentiront, car elles ne  blessent  aucun intérêt.  D'ailleurs Mme Évang  CdM-3:p.580(21)
r révoltée s'éteignent dans mon coeur où ils  blessent  des échos encore trop tendres; mais   Lys-9:p1199(26)
mme avec moi, lui proposer des compromis qui  blessent  l'honneur; mais il a de l'esprit, vo  Pon-7:p.629(36)
 correction, eux qui se taisent quand ils se  blessent  par inadvertance.  Le bonhomme desce  EuG-3:p1104(.6)
désobéissent aux lois de la conscience, nous  blessent  plus fortement que toutes les autres  Phy-Y:p1171(35)
es plus douces ténèbres du monde physique la  blessent  toujours ?  Le mot de Sagesse ne vie  PCh-X:p..87(20)
ce.  Des mots indifférents en apparence nous  blessent  tous, et telle est la raison du sile  Env-8:p.243(17)
anière des chats.  Puis, non seulement elles  blessent , mais elles éprouvent du plaisir à b  CdT-4:p.191(.8)
et fondit rageusement sur le colonel pour le  blesser  à mort en lui laissant prendre sa vie  Rab-4:p.509(36)
, avait son secret, le journaliste savait où  blesser  à mort le poète d'Angoulême, aussi, l  I.P-5:p.522(.9)
alheureux pour la famille royale, c'était le  blesser  à mort.  Son fanatisme allait presque  eba-Z:p.748(13)
ent après avoir gagné la croix en te faisant  blesser  à Saint-Merry.     « Écoute !  Quand   A.S-I:p.973(25)
oi comme pour moi, Natalie, hein ?  Si, sans  blesser  aucunement les convenances, un peu de  CdM-3:p.558(.7)
ient se venger, il avait eu la maladresse de  blesser  Bixiou qui, grâce à son esprit, était  Rab-4:p.538(.1)
a lui avoir indiquée.     « Vous avez manqué  blesser  ce pauvre péquin, ma nièce, dit le co  Bal-I:p.139(32)
it comprendre à la baronne qu'elle venait de  blesser  celle de qui elle attendait tant, et   Bet-7:p.379(.8)
e, elle guérit difficilement; moi, je saurai  blesser  et guérir.  Je suis tout autre encore  Mem-I:p.213(15)
 adoration que je viens vous prier de ne pas  blesser  inutilement.  Je sais, Béatrix, que v  Béa-2:p.782(34)
profondeurs de cette vaste boutique, sans se  blesser  jamais; elle allait aussi jouer dans   CdV-9:p.647(11)
erpent, et à se garder comme d'un meurtre de  blesser  l'amour-propre de plus petit que soi.  Pay-9:p.138(18)
sonances qui, trop fréquentes, finissent par  blesser  l'oreille et l'accoutument à ces gran  Gam-X:p.501(37)
ressive de la phrase méditée par Lucien pour  blesser  l'orgueil de son ancienne protectrice  I.P-5:p.676(42)
argent des autres, de nourrir, de guérir, de  blesser  les autres ?  Est-ce tous nos prédest  Phy-Y:p.955(20)
on sans bien tenir son cheval afin de ne pas  blesser  les enfants qui déjà lui trottaient d  Med-9:p.391(31)
l'étaient ceux de Carentan; car, pour ne pas  blesser  les étroites pensées de ses hôtes, el  Req-X:p1113(.4)
ieuse qui leur jeta des pierres.  On faillit  blesser  les gendarmes, et quelques projectile  Rab-4:p.461(28)
stration est l'art d'appliquer les lois sans  blesser  les intérêts, tout y est donc local.   Med-9:p.432(24)
rarier, regardant au loin ce qui pouvait lui  blesser  les pieds et le conduisant dans le me  RdA-X:p.740(13)
expression d'une égalité parfaite qui devait  blesser  les prétentions des gens du monde et   CdM-3:p.562(.1)
s souverains d'Angoulême : en s'efforçant de  blesser  Lucien, les hobereaux admettaient son  I.P-5:p.287(14)
eurs basses tyrannies.  Aussi gardez-vous de  blesser  M. de La Baudraye; il vous pardonnera  Mus-4:p.664(23)
omprenant combien l'éloge de la vertu devait  blesser  Mme Marneffe.     — Moi aussi je suis  Bet-7:p.333(23)
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apprivoiser par de verbeuses délicatesses et  blesser  par un mot inattendu.  Tels étaient l  DdL-5:p1012(12)
 s'arrête au pluriel.  On dit très bien sans  blesser  personne les gens de lettres, les gen  Pon-7:p.631(21)
e et vous tâcherez de dissiper l'émeute sans  blesser  personne.     De même que l'auteur a   Phy-Y:p1082(39)
ssait à elle seule comme dix Sauvages savent  blesser  quand ils veulent faire souffrir leur  Cab-4:p1041(31)
nt d'un air inquiet comme s'il eût craint de  blesser  sa susceptibilité, ma cousine et ma t  EuG-3:p1138(14)
 devenue vous; désormais la trahir, c'est se  blesser  soi-même.  Raphaël attendri contempla  PCh-X:p.255(.8)
— Monseigneur...     — C'est impardonnable.   Blesser  un homme dans ses intérêts, ce n'est   Deb-I:p.823(.4)
ournelle.  Mlle d'Hérouville trouva moyen de  blesser  une première fois ce digne homme en l  M.M-I:p.636(21)
ources de la nature, rien ne semblait devoir  blesser  Véronique, et cependant elle y reçut   CdV-9:p.838(37)
 La vieille dame vous recevrait de manière à  blesser  votre fierté.  Nous qui l'avions amen  U.M-3:p.939(12)
lle frottait sans courir aucune chance de se  blesser , elle était si forte !  Le regard de   Pie-4:p..79(15)
ia connaissait bien Cursy, elle savait où le  blesser , elle savait comment le guérir.  Pour  PrB-7:p.829(33)
cherchait en lui-même comment il avait pu le  blesser , en quoi sa conduite était reprochabl  CdV-9:p.726(37)
 blessent, mais elles éprouvent du plaisir à  blesser , et à faire voir à leur victime qu'el  CdT-4:p.191(.8)
avouer ce sentiment à mon père; c'eût été le  blesser , et dans sa situation, toute blessure  Fer-5:p.885(16)
S     Une arme est tout ce qui peut servir à  blesser , et, à ce titre, les sentiments sont   Phy-Y:p1160(25)
ma chère : je désavoue tout ce qui a pu vous  blesser , je voudrais reprendre mes paroles.    PGo-3:p.267(20)
devant les sangliers au risque de le voir se  blesser , Jeanne s'engageait avec Étienne dans  EnM-X:p.901(42)
nt sa victime, l'homme qui a commencé par la  blesser , la tue.  Les réflexions que j'ai fai  Med-9:p.548(40)
re de ma jeunesse.  Quelle vanité pouvais-je  blesser , moi nouveau-né ? quelle disgrâce phy  Lys-9:p.970(29)
z si mal interprété ?  Tout ce qui a pu vous  blesser , mon coeur le désavoue.  Si j'ai été   FMa-2:p.228(14)
tu es si bon, si franc ! tu ne saurais ni me  blesser , ni me tromper; mais tu me diras la v  Aba-2:p.496(26)
prendre tant de précautions pour ne le point  blesser , qu'une conversation suivie devenait   Lys-9:p1017(.3)
e vous aurai vu, je puis dire non, sans vous  blesser  : je suis sûre de rester inconnue. »   M.M-I:p.554(12)
r a-t-elle jamais dit une parole qui pût les  blesser  ?  Elle évitait au contraire de parle  Ven-I:p1044(32)
  Je n'ai voulu ni me moquer de vous ni vous  blesser ; je veux seulement vous faire réfléch  SMC-6:p.603(34)
tés, il faut encore croire en nous pour nous  blesser ; mais l'indifférence !... l'indiffére  I.P-5:p.481(20)
 des enfants qui tombent de trop bas pour se  blesser ; mais quand un grand homme se brise,   PCh-X:p..64(26)
frappe presque toujours la vue avant de nous  blesser .  Ce phénomène moral justifierait, au  CdT-4:p.197(32)
ait l'aiguille sans la moindre crainte de se  blesser .  Elle était droite comme un clocher.  Béa-2:p.659(.7)
à l'Opéra la femme que vous prenez plaisir à  blesser .  En déplorant l'abus que vous faites  I.P-5:p.483(14)
rante gentilshommes qu'il était dangereux de  blesser .  Plusieurs d'entre eux, qui étaient   M.C-Y:p..21(43)
Vous pourriez tuer votre homme au lieu de le  blesser . »     Le bruit d'une voiture se fit   PCh-X:p.273(37)
r, peut-être n'est-ce que moi que j'ai voulu  blesser ... »     La majesté de la vertu, sa c  Bet-7:p.330(17)
 pon Fentéheine, gomme vis ki fis edes vaite  plesser ... à Sainte Roqque.     — Au 13 vendé  CéB-6:p.233(.8)
èrent.  « Victor, reprit-il après une pause,  blessera  les naïves qualités de ta jeune âme.  F30-2:p1051(13)
i viendraient de moi, non de vous, et qui me  blesseraient  à mort.  Quand un homme n'est pa  Béa-2:p.788(.1)
avers.  Vos arrêts seraient des censures qui  blesseraient  beaucoup de personnes autour de   Lys-9:p1090(31)
e, nos deux amis ne se roulèrent pas, ils se  blessèrent  tout uniment, parce que, au moment  eba-Z:p.684(26)
 tous les endroits éclairés, et ses yeux s'y  blessèrent . Il essaya de parvenir, mais tous   Env-8:p.220(20)
Vous favoriserez, par tous les moyens qui ne  blesseront  pas votre conscience, cette propen  Phy-Y:p1025(31)
 la douleur.  Ne maudis ni les hommes qui te  blesseront , ni Dieu qui mêle à son gré de l'a  CéB-6:p.254(22)
atience où s'exprimèrent tous ses sentiments  blessés  : « Mais, monsieur, je vous parle !    RdA-X:p.699(.1)
eux qui coururent sur la brèche et revinrent  blessés  ?  Que vous dirai-je ? j'ai ressenti   Lys-9:p1035(.5)
oldats s'arrêtèrent à Ernée pour déposer les  blessés  à l'hôpital de cette petite ville; pu  Cho-8:p.956(20)
il éternel, quand tous mes sentiments furent  blessés  à la fois, et que je n'aperçus plus r  Med-9:p.571(39)
it pour l'Administration.  Les gens édentés,  blessés  à la main, au pied, de santé mauvaise  Emp-7:p1005(25)
 achevé de faire ensevelir les morts, et les  blessés  avaient été, tant bien que mal, arran  Cho-8:p.940(22)
s qui souvent leur manquent, et qui laissent  blessés  ceux qui se reconnaissent dupés.  Il   SdC-6:p.978(35)
isaient en se servant des Intérêts matériels  blessés  comme d'un bouclier !  Aussi ont-ils   AvP-I:p..14(38)
ui servaient d'accompagnement aux sentiments  blessés  dans le coeur de cette mère, qui viva  Béa-2:p.680(26)
 eux étaient sans doute occupés à placer les  blessés  dans le village de la Pèlerine, situé  Cho-8:p.942(13)
ie à la vengeance de tous ces amours-propres  blessés  de la fortune d'un nouveau venu.  Fai  I.P-5:p.433(.4)
r de corde et un poète.  Nous avons été tous  blessés  de la préférence accordée à l'intrigu  I.P-5:p.579(31)
itant d'arriver sans malheur à Ernée, où les  blessés  devaient trouver des secours.  Ce com  Cho-8:p.940(30)
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nt un front respectable, derrière lequel les  blessés  et le reste des leurs se retirèrent p  Cho-8:p.938(.3)
ompagnons : ils se battent, bien ! deux sont  blessés  et le troisième meurt, bon !  Farrabe  CdV-9:p.768(30)
eux reprises : « Vive la République ! »  Les  blessés  eux-mêmes, assis sur l'accotement de   Cho-8:p.938(35)
ple a déjà été donné par Marche-à-terre, les  blessés  gagnèrent le haut de l'éminence qui f  Cho-8:p.938(.5)
ions sourdes et graves échappées à ceux qui,  blessés  grièvement ou mourants, tombaient à t  Cho-8:p.935(.3)
de le pratiquer ici.  D'ailleurs, aux coeurs  blessés  l'ombre et le silence, avais-je dit d  Med-9:p.574(19)
 ses vertus peut-être, avaient été méconnus,  blessés  occultement.  Quand un outrage est pu  DdL-5:p.937(33)
 esclaves, leurs armées et leurs femmes; les  Blessés  ont demandé son secours, les Malheure  Ser-Y:p.800(12)
 de cet ouragan, et comme sous l'Empire, des  blessés  oubliés criaient : vive l'Empereur !   Pay-9:p.223(.6)
 peur que les yeux de la mourante ne fussent  blessés  par la lumière, le plus jeune des hér  Phy-Y:p.907(23)
itués à ne voir que des couleurs douces sont  blessés  par le grand jour, de même il est cer  Lys-9:p1139(42)
 fidèles l'autorité d'une coterie.  Quelques  blessés  politiques, pansés, chatouillés par e  Int-3:p.454(14)
orde sans noeud. »     Gudin laissa ses deux  blessés  sous le pommier, en se dirigeant vers  Cho-8:p1161(25)
 s'étaient froissés secrètement, secrètement  blessés , désunis à jamais.  Puis, chacun d'eu  DdL-5:p.937(18)
 de ses yeux bleus qu'un regard trop vif eût  blessés , exprimaient l'inaltérable douceur, l  Béa-2:p.658(.1)
i profond du moi, sa religion pour les êtres  blessés , faibles ou souffrants, avec son dévo  Lys-9:p1038(.1)
       LE MÉDECIN DE CAMPAGNE     Aux coeurs  blessés , l'ombre et le silence.     À MA MÈRE  Med-9:p.385(.2)
a toujours dans la solitude; car, aux coeurs  blessés , l'ombre et le silence.  Aucune autre  Med-9:p.568(.8)
et de Lucien, que les intérêts, si fortement  blessés , n'avivaient point ces blessures : ch  I.P-5:p.648(18)
 quinteuses, rachitiques, malades, aveugles,  blessés , pauvres quoique bien élevées, mais d  Phy-Y:p.926(12)
 et poétiques, pour les coeurs souffrants et  blessés , un texte qu'ils développent au gré d  DdL-5:p.914(.6)
a par un geste triste les deux charrettes de  blessés .  « Ils auront peut-être voulu nous d  Cho-8:p.941(21)
personnes furent tuées et mêlées à terre aux  blessés .  Ces sortes d'événements refroidisse  Ten-8:p.521(22)
autres soldats s'occupèrent du transport des  blessés .  Les charrettes et les chevaux des f  Cho-8:p.938(41)
ie pas d'entrer !  Cette grange contient nos  blessés .  Monte encore plus haut ! tu rencont  Adi-X:p.989(15)
, lui dis-je, je suis toujours aimé; vous me  blessez  avec intention évidente de me briser   Lys-9:p1166(40)
me, ayez un peu de charité chrétienne, ne le  blessez  pas, il peut vous être utile de plus   U.M-3:p.868(33)
r un peu, pour faire fortune en littérature,  blessez  toujours tout le monde, même vos amis  I.P-5:p.417(26)
  J'en ai ouï dire des choses monstrueuses :  blessez -le, il ne revient jamais, ne pardonne  DdL-5:p1005(.8)
 jeter étourdiment dans ma retraite, vous me  blessez .  Vous êtes trop jeune pour être tout  Aba-2:p.480(.2)
s n'avons fait de mal à personne, et nous ne  blessons  plus aucun intérêt ici.     — Enfin,  U.M-3:p.940(39)

blessure
de paralysie au coeur, blessure à la vanité,  blessure  à l'âme.  Il faut avoir été le centr  Lys-9:p1162(.3)
ité n'échappèrent point, fit-il une nouvelle  blessure  à l'amour-propre du jeune homme.      Deb-I:p.765(.5)
ffrance, commencement de paralysie au coeur,  blessure  à la vanité, blessure à l'âme.  Il f  Lys-9:p1162(.3)
on habit comme un autre moi-même.  Entre une  blessure  à recevoir et la déchirure de mon fr  PCh-X:p.161(.7)
 misanthropique malice qu'avait engendrée la  blessure  affreuse qui déjà lui semblait seule  M.M-I:p.638(29)
ommencement de mal veut sa fin, une première  blessure  appelle le coup qui tue.  Peut-être   U.M-3:p.929(26)
Je n'étais pas dégoûté, je voulais une bonne  blessure  au bras pour pouvoir être pansé, mig  Med-9:p.594(34)
  Personne ne me fera peut-être au coeur une  blessure  aussi profonde que celle dont je sou  Béa-2:p.800(11)
nq-Cygne à la ferme de Bellache, sans aucune  blessure  autre qu'une horrible contusion à la  Ten-8:p.588(.4)
e de son père, avait dû lui faire plus d'une  blessure  avant l'usurpation.  Judas avait cer  Deb-I:p.862(35)
ouleur fit taire l'irritation de la première  blessure  chez la jeune femme, les larmes la g  Bet-7:p.269(43)
uvé dans celle de Henri IV, mais qu'une même  blessure  coutura chez le père et chez le fils  Cat-Y:p.245(42)
isinage de la campagne, où le souvenir d'une  blessure  d'amour-propre est toujours ravivé.   Pay-9:p.237(12)
 Grands Fanandels.  Sa trahison venait d'une  blessure  d'amour-propre, il s'était vu consta  SMC-6:p.832(41)
u'il ne lui restât dans le visage l'horrible  blessure  d'où lui vint son surnom.  Par une c  Cat-Y:p.246(23)
médecin eût échoué dans cette cure.  Mais la  blessure  de la duchesse datait de trop loin p  EnM-X:p.908(37)
rgie du chasseur qui ne s'aperçoit pas d'une  blessure  en poursuivant son bouillant hallali  Lys-9:p1147(.3)
s tissus menteurs sous lesquels une honteuse  blessure  est cachée.  La vertu publique, trad  Phy-Y:p.956(.1)
i qui blesse en ignorant la profondeur de sa  blessure  est regardé comme un sot, un maladro  PGo-3:p.111(19)
 « Voilà les vrais malades, ils cachent leur  blessure  et l'oublient ! »  Par un contraste   Lys-9:p1129(28)
ustifie tout, qui jette les hauts cris à une  blessure  et la pardonne, est un des caractère  FdÈ-2:p.304(35)
mière pensée que suggérait l'aspect de cette  blessure  était celle-ci : « Par là s'est enfu  CoC-3:p.322(27)
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 été le blesser, et dans sa situation, toute  blessure  était vive.  Mais lui, sans me le di  Fer-5:p.885(16)
'efforcent de conserver la priorité, tant la  blessure  faite à l'amour-propre est profonde.  Béa-2:p.825(38)
ont le crime gît toujours dans une invisible  blessure  faite à l'amour-propre.  Il avait in  PCh-X:p.264(42)
s cette peine profonde, au lieu d'y voir une  blessure  faite à l'amour-propre.  Une jeune f  DFa-2:p..60(18)
re les Reybert et les Moreau provenait d'une  blessure  faite par Mme de Reybert à Mme Morea  Deb-I:p.812(24)
a mère aussi mal qu'elle l'était agrandit la  blessure  faite par Pierquin.  Depuis dix jour  RdA-X:p.752(.1)
qu'opposa la capote.  Néanmoins il reçut une  blessure  grave au côté.  Pour la seconde fois  Fer-5:p.824(.8)
idité connue, Michaud n'avait jamais reçu de  blessure  grave, il n'éprouvait aucune de ces   Pay-9:p.193(.7)
 entière sans aliment, comme le sang par une  blessure  inconnue.  La sensibilité coule à to  Lys-9:p1019(38)
rible épigramme avait fait à la comtesse une  blessure  incurable.  En France, nous savons c  PCh-X:p.224(41)
e arabesque imaginaire.     « Le genre de sa  blessure  l'aura fait tomber en enfance, dit D  CoC-3:p.372(28)
ù s'emballent les porcelaines; il se fit une  blessure  légère à la jambe et ne la soigna pa  CdV-9:p.666(.9)
econde éducation.  Là, sans doute, était une  blessure  maternelle dont l'appareil devait êt  Lys-9:p1000(21)
l'incurable résultat d'un chagrin, comme une  blessure  mortelle est la conséquence d'un cou  Lys-9:p1192(24)
  La pauvre créature atteinte au coeur d'une  blessure  mortelle, avait tout disposé sans do  SMC-6:p.449(18)
e du Bousquier, elle pourrait lui porter une  blessure  mortelle.  Aussi avait-elle promis à  V.F-4:p.843(42)
va M. Gilet ?      — Mais, quoique grave, la  blessure  n'est pas mortelle.  Après un mois d  Rab-4:p.464(.3)
 mais, quoiqu'il perdit beaucoup de sang, sa  blessure  n'était pas dangereuse.  Après une q  Fer-5:p.829(40)
 de plusieurs personnes, qu'il sentit que sa  blessure  n'était pas mortelle, il pensa tout   Rab-4:p.455(38)
s auteurs contre un des leurs; ainsi, quelle  blessure  nouvelle lui ferait-on après avoir a  I.P-5:p.115(24)
uerez encore votre fille.  Allez maintenant,  blessure  pour blessure ? »     Grandet tint s  EuG-3:p1168(39)
 et le silence ?  Ne pouvons-nous pas rendre  blessure  pour blessure, mort pour mort ?  Les  Cat-Y:p.348(.1)
s pour rendre aux Libéraux trait pour trait,  blessure  pour blessure.  Que croyez-vous qu'i  I.P-5:p.513(42)
années, chaque enseignement avait-il été une  blessure  pour elle.  Les quatre cent mille fr  MNu-6:p.361(.5)
 l'ai jamais cherché.  Je souffre trop de ma  blessure  pour l'étudier.  Peut-être le bonheu  Med-9:p.555(27)
 tortures, saluèrent une douleur inouïe, une  blessure  profonde que sondait leur regard, et  PCh-X:p..62(12)
gre chez lui, il aime à lécher le sang de la  blessure  qu'il a faite !     — Mon pauvre ami  Emp-7:p1092(.7)
 coeur du vieux Beau, comme pour y calmer la  blessure  qu'il allait recevoir, et il ne put   Bet-7:p.125(10)
urent, à savoir, le marquis d'Uxelles, d'une  blessure  qu'il reçut aux approches, et le mar  U.M-3:p.962(35)
terlocuteur incapable de deviner la terrible  blessure  qu'il venait de faire à la belle duc  A.S-I:p1019(12)
s de sa prudence aux jours de bataille.  Une  blessure  qui lui eût déformé le nez, coupé le  Mar-X:p1039(19)
ipal les croix accordées, en appuyant sur sa  blessure  reçue à Saint-Roch, sur son attachem  CéB-6:p..77(28)
s 1813, époque à laquelle il fut guéri d'une  blessure  reçue au combat de Studzianka, penda  Mel-X:p.349(21)
on mari, est mort à Batavia des suites d'une  blessure  reçue dans un combat contre un vaiss  Bou-I:p.426(34)
 à Dresde où il se mourait, disait-il, d'une  blessure  reçue dans un des derniers engagemen  RdA-X:p.725(41)
ns de son frère aîné, Pierre Fischer, qu'une  blessure  reçue en 1797 avait rendu incapable   Bet-7:p..74(22)
dèle soldat de l'Empereur, le souvenir de la  blessure  reçue par ce fils chéri, son courage  Rab-4:p.298(12)
e vive douleur, comme si c'était la première  blessure  reçue, comme si elle eût oublié que,  Lys-9:p1102(20)
mme saluer cette naïve pensée qui pansait sa  blessure  sans la guérir.     « Maman, dit-il   V.F-4:p.915(38)
us, et tous pardonneront moins peut-être une  blessure  secrète qu'un tort que vous donnerie  Lys-9:p1090(33)
e à celui des soldats qui meurent d'une vive  blessure  sur le champ de bataille.     « Pend  SMC-6:p.660(33)
périeur.  Enfin, la bouche, fendue comme une  blessure , ajoutait à cette physionomie sinist  Env-8:p.375(15)
Maxence Gilet, alors entièrement guéri de sa  blessure , avait terminé l'opération si diffic  Rab-4:p.470(43)
re où et comment le grand maître reçut cette  blessure , car elle fut guérie par l'audace d'  Cat-Y:p.246(.4)
s quoi de grand, de majestueux.     — Chaque  blessure , chaque nouvelle atteinte a redoublé  Env-8:p.318(.7)
comme elle le put un roman pour justifier sa  blessure , et fut dangereusement malade.  Il s  PrB-7:p.823(32)
il raconta son aventure, pansa de nouveau sa  blessure , et ne lui permit pas de retourner l  Bou-I:p.419(10)
eusement dévié, tout en faisant une affreuse  blessure , il fit ce que font tous les médecin  Rab-4:p.456(38)
 les douleurs que je ressentais encore de ma  blessure , j'ai fait ma partie de moulinet à l  Med-9:p.591(22)
 maladies, mais de cette grande et incurable  blessure , le manque d'argent.  Dans combien d  Pon-7:p.570(35)
t le temps qu'ils mirent à se guérir de leur  blessure , les deux amis ne cessèrent de vante  eba-Z:p.687(11)
s il était devenu fort indifférent depuis sa  blessure , mais dans lesquelles il avait persi  CéB-6:p..77(.1)
 ?  Ne pouvons-nous pas rendre blessure pour  blessure , mort pour mort ?  Les catholiques s  Cat-Y:p.348(.1)
, que le pauvre homme portait pour cacher sa  blessure , ne donna nulle envie de rire aux de  CoC-3:p.322(24)
it pas pour des intérêts compromis, pour une  blessure , ni même pour un soufflet; tout est   CéB-6:p.219(32)
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 siège de La Rochelle.  La malencontre de sa  blessure , pour parler le langage du temps, au  EnM-X:p.869(39)
s, du mal à leur jambe, s'il s'y faisait une  blessure , qui ont senti qu'il se battait en d  SMC-6:p.814(.1)
 atteint dans sa vitalité par cette dernière  blessure , qui tranche les liens du corps et d  Pon-7:p.718(.4)
 pièges, il pouvait recevoir dans le dos une  blessure , sans que son visage en parlât.       Emp-7:p1012(38)
s'il n'eût pas été Diard.  Cet événement, sa  blessure , ses espérances trahies, contribuère  Mar-X:p1070(35)
i prêtaient son attachement à l'Empereur, sa  blessure , son malheur, son danger même, tout   Ven-I:p1058(27)
t de ses prétentions politiques, on niait sa  blessure  !  Le bal engendrait plus d'une intr  CéB-6:p.161(31)
fendre des orages, de tout contact, de toute  blessure  ?  Si je souffrais de ces débats, j'  Lys-9:p1047(37)
otre fille.  Allez maintenant, blessure pour  blessure  ? »     Grandet tint son couteau sur  EuG-3:p1168(40)
ui je meurs atteinte par vous d'une dernière  blessure ; mais il y a d'excessives voluptés à  Lys-9:p1214(33)
 Qu'un homme batte sa maîtresse... c'est une  blessure ; mais sa femme !... c'est un suicide  Phy-Y:p1011(12)
 taffetas d'Angleterre, et l'appliqua sur la  blessure .     « Vous pourrez aller ainsi jusq  A.S-I:p.946(.6)
ement, car votre amour s'écoulera par chaque  blessure .     C'est le dernier combat, mais a  Phy-Y:p1161(36)
eune baron parfaitement remis de sa dernière  blessure .  Alors, il leur fit en style admini  Fer-5:p.831(13)
au fond du coeur de Goupil à chaque nouvelle  blessure .  Après avoir compris que l'argent l  U.M-3:p.779(.6)
it à en défaire l'appareil afin de panser la  blessure .  Ginevra frissonna en voyant la lon  Ven-I:p1058(39)
essaire, charitable d'amortir cette mortelle  blessure .  Il espéra pouvoir amener Mme de Be  Aba-2:p.498(32)
 les expéditions récentes sans y trouver une  blessure .  Il est aujourd'hui chef de bataill  Pie-4:p.160(37)
 mouvement brusque d'un homme qui reçoit une  blessure .  Il se fit comme une acclamation si  PCh-X:p.208(35)
es républicaines mis hors de service par une  blessure .  La nature avait fait un chimiste d  I.P-5:p.140(.1)
bonheur, j'ai été de tout, sans attraper une  blessure .  Notre Farrabesche donc, quoiqu'il   CdV-9:p.767(.9)
aux Libéraux trait pour trait, blessure pour  blessure .  Que croyez-vous qu'il arrivera, Lu  I.P-5:p.513(42)
ternité d'Agathe avait reçu la plus profonde  blessure .  Sa croyance en son fils une fois é  Rab-4:p.323(15)
nt-Barthélemy n'y fut malheureusement qu'une  blessure .  Souvenez-vous que, pour épargner q  Cat-Y:p.453(.1)
qui l'éloge de la maison Mongenod ne fût une  blessure . À l'instar des banquiers anglais, l  Env-8:p.232(25)
 certaines choses, qui firent de bien autres  blessures  à Dinah : car la provinciale reconn  Mus-4:p.657(12)
ute la société de ce salon, causait de vives  blessures  à l'amour-propre de Lucien, qui s'y  SMC-6:p.509(30)
 de la médisance et non de la calomnie.  Ces  blessures  allaient à fond de coeur, elles att  Pie-4:p.143(26)
 où il la voulait, Jacques Collin se fit des  blessures  au dos pour effacer les fatales let  SMC-6:p.503(33)
aisser son habit ou de se faire de profondes  blessures  au dos, il traversa la haie quand l  A.S-I:p.945(18)
i rien de ce qui cause aux gens du monde des  blessures  continuelles; sa quiétude égale cel  Env-8:p.243(40)
en cette lésion énorme de ses intérêts.  Les  blessures  d'amour-propre deviennent incurable  I.P-5:p.518(32)
in dont le regard et la voix caressaient les  blessures  d'autrui sans les aviver.     « Nou  Lys-9:p1195(19)
 est assez noble pour ne jamais recevoir les  blessures  d'un coup d'oeil méprisant, assez r  DdL-5:p.949(35)
bonheur.     La révolution de 1830 pansa les  blessures  de Godefroid, il eut le courage de   Env-8:p.221(24)
assit, examina d'abord les ecchymoses et les  blessures  de la main, qui pendait en dehors d  Pie-4:p.141(34)
ets qui restaient tombaient de vétusté.  Les  blessures  de la toiture avaient été pansées a  eba-Z:p.631(30)
matiques qui font un plaisir passager et des  blessures  de longue durée, les groupes s'écla  AÉF-3:p.673(17)
aison, sous peine de rouvrir chez Madame des  blessures  dont les douleurs, une ou deux fois  Env-8:p.282(33)
parents, se devinent et sont causées par des  blessures  dont les élancements ne peuvent êtr  F30-2:p1110(29)
ours, la pauvre mère venait de recevoir deux  blessures  dont les souffrances surpassaient t  Bet-7:p.279(37)
le jetait de temps en temps du baume sur les  blessures  du comte.     Expliquons maintenant  Deb-I:p.749(34)
able dans ma passion légitime, je guéris des  blessures  en m'en faisant d'éternelles.  Oui,  Béa-2:p.849(31)
ne puis exprimer, car elles raviveraient des  blessures  encore saignantes ici... »     La b  Bet-7:p.394(13)
hes qui peuvent recevoir un nombre infini de  blessures  et persister; mais il en est de plu  Mus-4:p.781(31)
  C'est la vie, elle est préférable avec ses  blessures  et ses douleurs aux noires ténèbres  Béa-2:p.886(14)
ique avec M. de Rochambeau.  Pour toutes ses  blessures  et ses fatigues, M. de Bomère avait  eba-Z:p.746(35)
r des honnêtes gens, ils s’occupent de leurs  blessures  et traitent en ennemis les médecins  I.P-5:p.114(23)
eurs verseront incessamment du baume sur vos  blessures  et vous aideront à porter votre cro  CéB-6:p.260(19)
en pas offenser une femme endolorie dont les  blessures  étaient instinctivement devinées pa  RdA-X:p.747(35)
h ne put donc se développer, elle dévora les  blessures  faites à son orgueil constamment op  Mus-4:p.654(17)
es églises abattues, en mesurant les énormes  blessures  faites par les religionnaires au co  Cat-Y:p.172(17)
ns la Péninsule, je préfère aller panser les  blessures  faites par nos bons voisins les All  Mus-4:p.689(10)
a sur le champ de bataille de Waterloo.  Ses  blessures  l'ayant retenu en Belgique, il ne s  DdL-5:p.942(13)
illes leur langage, il endort la douleur des  blessures  les plus saignantes, en apaisant le  M.M-I:p.513(11)
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e l'amour apportait d'immenses bonheurs, ses  blessures  lui auraient fait deviner les plais  F30-2:p1076(26)
ette société de ganaches.  On y recevait des  blessures  mortelles, on y essuyait d'affreux   I.P-5:p.167(35)
mes habitudes, et je n'y aurais pas reçu des  blessures  mortelles.  Enfin, je ne veux m'occ  Pon-7:p.703(26)
it me servir.  Je fus soigné.  Aucune de mes  blessures  n'était mortelle.  À vingt-deux ans  FaC-6:p1027(33)
e suis un vieux militaire auquel d'anciennes  blessures  ne laissent pas de repos.  Il vous   Med-9:p.408(25)
: " Il est, çà et là, quelques âmes dont les  blessures  ont été guéries, ou amusées, ou pan  M.M-I:p.592(42)
ste plaisir de faire étancher le sang de mes  blessures  par une main amie ?  N'ajoutez pas   Lys-9:p1077(10)
ci, plusieurs diront que l’auteur simule des  blessures  pour attirer sur lui quelque intérê  I.P-5:p.115(.5)
s coups dans son journal, en lui rendant dix  blessures  pour une.  Il avait fait son temps   P.B-8:p..79(39)
des calvinistes qui firent à l'art autant de  blessures  qu'au corps politique.  Serrée entr  Cat-Y:p.170(11)
 comme la lance d'Achille qui guérissait les  blessures  qu'elle avait faites », dit Lucien   I.P-5:p.462(38)
 la moquerie laisse un venin mortel dans les  blessures  qu'elle ouvre à plaisir.  Pendant c  Lys-9:p1178(.2)
 manteau, jeté par le Temps pour couvrir les  blessures  qu'il avait faites, était diapré pa  CdV-9:p.715(18)
Coupiau, tous de cette paroisse et morts des  blessures  qu'ils ont reçues au combat de la P  Cho-8:p1118(17)
s comme des hypothèses.  Donc, monsieur, les  blessures  que j'ai reçues auront probablement  CoC-3:p.324(21)
cupée de ma vengeance, je ne sentais pas les  blessures  que je me portais à moi-même.  Inno  SdC-6:p.992(12)
 ce que je pense, je souffre encore trop des  blessures  que vous m'avez faites; mais ne cro  DdL-5:p.995(10)
 par l'estomac, ou comme les soldats par des  blessures  qui les saisissent en pleine vie, c  Pon-7:p.696(12)
ne veuve.  Ces deux coups de langue font des  blessures  qui ne se cicatrisent jamais complè  Pet-Z:p..86(43)
egard inquiet.     — Non, dit-il, il est des  blessures  qui ne se cicatrisent jamais.     —  Bal-I:p.162(19)
’avocat devait peut-être ses béquilles à des  blessures  reçues en défendant la France.  Et   Ten-8:p.496(25)
s paroles ardentes du jeune homme de qui les  blessures  saignaient encore.  Ma voix retenti  Lys-9:p1028(10)
s deviennent promptement des blessures.  Ces  blessures  saignent bientôt, le mal augmente,   Pet-Z:p.116(10)
 nez, les linéaments de la charpente que les  blessures  seules peuvent altérer, annonçaient  Béa-2:p.651(33)
 tentative que de recevoir encore une de ces  blessures  si douloureuses à son coeur qu'elle  F30-2:p1209(28)
 la guerre littéraire.  Un jour vient où les  blessures  sont cicatrisées, où les lâchetés d  Lys-9:p.918(15)
n catholique, fut appuyé par le sentiment de  blessures  un peu trop vives; quand la lassitu  Mus-4:p.777(25)
eux soldat devenu sous-lieutenant, criblé de  blessures , appartenait à la classe des soldat  Pay-9:p.170(43)
deux mois entre la vie et la mort.  De trois  blessures , aucune n'était mortelle.  Robert e  eba-Z:p.377(43)
 des nobles.  Sachez-le bien : de toutes les  blessures , celles que font la langue et l'oei  Cab-4:p.980(12)
, celui de la soeur de charité qui panse les  blessures , celui de la mère qui pardonne à l'  Lys-9:p1225(37)
nt, comme une soeur de charité qui panse des  blessures , comme un ange qui se dévoue.  Ce n  Bet-7:p.140(11)
onsolent de tous les chagrins, de toutes les  blessures , de toutes les trahisons que compor  M.M-I:p.541(16)
  Mais, tenez, il est des pensées, comme des  blessures , dont on ne revient pas : vous étie  DdL-5:p.961(43)
elle éprouva la fraîcheur des baumes sur ses  blessures , elle fut éclairée par un reflet de  Hon-2:p.586(37)
eux ce soir un amour égal au mien.  Oui, mes  blessures , elle les a ressenties; mes souffra  I.P-5:p.223(13)
n mari; le genre , la position exacte de mes  blessures , en joignant à ces différents procè  CoC-3:p.327(.6)
 marchait-il dans sa voie malgré de secrètes  blessures , en regardant l'avenir d'un oeil se  Hon-2:p.539(42)
n laisse, quoi qu’il arrive, de sa chair aux  blessures , et de son énergie à la Salle des P  Lys-9:p.923(.1)
prit est cultivé ou dont le coeur a reçu des  blessures , peut se promener dans une forêt sa  CdV-9:p.762(32)
e à d'horribles remords; un soldat criblé de  blessures , sans autre récompense que sa vie m  JCF-X:p.319(39)
échafaud; son frère unique était mort de ses  blessures , ses deux cousins qui servaient à l  Ten-8:p.536(21)
e contre les sortilèges et le baume pour les  blessures  !  Chez une femme élevée comme le f  FdÈ-2:p.327(35)
rdonnez un combat, et vous n'y voulez pas de  blessures  !  Eh bien ! je vais vous faire cad  Bet-7:p.388(24)
ner qu'au moment où l'on reçoit de mortelles  blessures  !  Mieux vaut la mort.  Si je n'ava  Lys-9:p1077(35)
.     « Elle ne s'est pas fait elle-même ces  blessures  ! dit-il.     — Non, l'horrible fil  Pie-4:p.141(36)
 si fortement blessés, n'avivaient point ces  blessures  : chez la soeur irréprochable, comm  I.P-5:p.648(18)
ie, peut-être de douleur et peut-être de ses  blessures  : il en avait reçu vingt-sept.  En   Pie-4:p..38(29)
 n'avait trouvé nulle part de baume pour ses  blessures ; il n'avait vu nulle part de nature  Ser-Y:p.795(29)
ables sont, en quelque sorte, des coups, des  blessures ; mais aucune n'affecte la vitalité   F30-2:p1106(.2)
saignant, mais ayant mis un appareil sur ses  blessures .     « La vie humaine est ainsi, me  Lys-9:p1161(.2)
r, mais son coeur de poète saignait de mille  blessures .     « Trouvez-vous cela bien amusa  I.P-5:p.200(18)
aractères visibles sur son visage couturé de  blessures .  À le voir, personne n'eût reconnu  Béa-2:p.668(.2)
rosser leurs taches de boue, de panser leurs  blessures .  Aux Aigues, Émile Blondet était s  Pay-9:p.326(20)
r la folie calma ses plaies, elle oublia ses  blessures .  Ce jour elle s'alla promener à la  Lys-9:p1065(35)
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 femmes, les plis deviennent promptement des  blessures .  Ces blessures saignent bientôt, l  Pet-Z:p.116(10)
ait ni contester sa bravoure ni vérifier ses  blessures .  Enfin, le capitaine Montefiore av  Mar-X:p1040(18)
blique qui rouvrit par cet effort une de ses  blessures .  Il a volé l'État !  Il m'a rendu   Bet-7:p.350(.5)
s-mêmes, et nous nous y faisons de terribles  blessures .  J'allais, je tournais dans les al  Mem-I:p.389(22)
ins dont on m'y a entourée étaient autant de  blessures .  Je n'y étais plus sur un pied d'é  Béa-2:p.726(25)
rieure à celle des vieux colonels criblés de  blessures .  L'histoire de la Bureaucratie se   Emp-7:p.909(24)
, comme on sait, à Toulon, des suites de ses  blessures .  La comtesse de Sérisy n'avait poi  Deb-I:p.878(31)
igne chevalier ne se plaignait jamais de ses  blessures .  Tout ce qui était sérieux, il s'y  Béa-2:p.672(37)
au mouvement du gouvernail, et l'orage à mes  blessures . »     Ces paroles, dites en termes  JCF-X:p.314(22)
st pas vous qui vous êtes fait de semblables  blessures . »     Pierrette raconta naïvement   Pie-4:p.142(27)
t à l'avance que je lui faisais de profondes  blessures ...  Est-ce vrai ?  Non, je n'ai pas  Mem-I:p.355(28)

bleu
-> gros-bleu
-> Petit-Manteau-Bleu

un bas de soie blanc, une culotte de casimir  bleu  à boutons d'or, un gilet blanc à fleurs,  RdA-X:p.704(26)
Noël, en hiver pantalon de drap poilu; gilet  bleu  à boutons de métal peu dorés, chemise de  eba-Z:p.721(29)
andes rouges à ses pantalons bleus, un gilet  bleu  à boutons dorés, et une redingote qui cr  Emp-7:p.986(18)
ouissants.  Superbement dessiné par un habit  bleu  à boutons en or massif, par son pantalon  Bet-7:p.211(.9)
 tu as l'air d'un gentilhomme dans ton habit  bleu  à boutons jaunes, avec un simple pantalo  I.P-5:p.184(42)
subalterne.     « Donnez trois aunes de drap  bleu  à ces animaux-là, et mettez-leur un morc  Cho-8:p1150(.5)
ruban de commandeur de Saint-Louis, un habit  bleu  à grandes basques, à pans retroussés et   Cab-4:p.997(13)
es arts.  Elle avait mis une robe de velours  bleu  à grandes manches blanches traînantes, à  SdC-6:p.968(13)
i vint près de lui.  Vêtu d'un gilet de drap  bleu  à petites basques qui flottaient sur ses  DFa-2:p..52(38)
la cheminée d'un boudoir tendu de ce velours  bleu  à reflets tendres et chatoyants que l'in  FdÈ-2:p.273(31)
attait, et dont la figure sévère, l'uniforme  bleu  à revers rouges usés, les épaulettes noi  Cho-8:p.936(20)
n porte-manteau d'où pendait le même carrick  bleu  à trois collets que la comtesse avait to  FdÈ-2:p.365(.8)
u Palais dans son magnifique coupé à manteau  bleu  armorié, avec son cocher galonné et ses   SMC-6:p.780(31)
ir au-dessus du château suédois, et toujours  bleu  au-dessus de la tête de Séraphîta quand   Ser-Y:p.789(.9)
 de ton corps baigné de pourpre, dans un air  bleu  au-dessus des montagnes de neige où rési  Mas-X:p.600(43)
ue vous payez de votre personne, et tirez un  Bleu  aussi bien que vous dites un oremus.  Di  Cho-8:p1090(23)
, le voyageur était entièrement vêtu de drap  bleu  aussi soigneusement brossé que devait l'  Med-9:p.386(38)
n chapeau de paille cousue à coques de satin  bleu  bordées de paille comme on en voit aux r  Bet-7:p..57(12)
), vêtu d'une bonne grosse redingote de drap  bleu  boutonnée jusqu'au menton, couvert d'un   SMC-6:p.541(39)
virgule extrêmement fournies.  Ses yeux d'un  bleu  brillant n'étaient pas encore ternis par  eba-Z:p.816(.4)
 l'épée et le frac à demi-militaire, en drap  bleu  brodé d'argent que Napoléon avait donné   eba-Z:p.454(19)
ues.  Cachés sous un petit bonnet de velours  bleu  brodé de perles, ses cheveux, d'un blond  EnM-X:p.933(11)
uelques cadavres avait flotté jusque-là.  Un  Bleu  caché derrière un arbre se montra.     «  Cho-8:p1059(25)
ne l'avait plaisanté.  Ses petits yeux, d'un  bleu  calme, ressemblent à deux morceaux d'aci  M.M-I:p.479(25)
 « Quel prix ? dit-elle en montrant un châle  bleu  céleste couvert d'oiseaux nichés dans de  Ga2-7:p.853(36)
e avec les enchantements de la voix, avec le  bleu  céleste du regard.     « Restez là ! » d  Env-8:p.245(15)
s discussions.  S'il y a de l'air et du ciel  bleu  chez les écrivains orientaux, il y a de   eba-Z:p.777(13)
a, voyez-vous, naquit dans la Séville     Au  bleu  ciel, aux soirs embaumés;     Elle était  Mus-4:p.659(10)
atinée.  La duchesse était éblouissante.  Le  bleu  clair de sa robe, dont les ornements se   DdL-5:p.955(32)
a placé les mondes poétiques.  Ses yeux d'un  bleu  clair et riche avaient la vivacité brusq  RdA-X:p.671(12)
tait celle de la porcelaine.  Ses yeux, d'un  bleu  clair, empreints d'une douceur ineffable  EnM-X:p.904(17)
ire bleu foncé, brodé de petites fleurs d'un  bleu  clair, en pantalon noir, en bas de soie   Dep-8:p.809(14)
rves, ne montraient plus l'innocence de leur  bleu  clair, et n'excitaient plus le sourire,   P.B-8:p..90(.4)
 ne devînt folle tôt ou tard.  Ses yeux d'un  bleu  clair, ses lèvres douées d'un sourire pr  P.B-8:p..37(19)
, de grosses lèvres pendantes, les yeux d'un  bleu  clair, une taille au-dessus de la moyenn  Emp-7:p.971(18)
ttent à la chute des reins, la veste de drap  bleu  classique en Bretagne, le gilet de rouen  Pie-4:p..34(28)
im, les bottes à la Souvaroff et le pantalon  bleu  collant du colonel.  D'ailleurs, il rema  eba-Z:p.461(30)
dit des mains molles et blanches, veinées de  bleu  comme celles d'une femme.     « Dans que  Med-9:p.585(16)
s myriades de sentiments passaient sous leur  bleu  comme des lueurs d'orage entre deux nuée  Cab-4:p1038(.4)
valait au don de seconde vue, il devinait un  Bleu  comme le chien du logis flaire un voleur  eba-Z:p.640(28)
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e passé s'est chargé de nuages, l'avenir est  bleu  comme un ciel pur.  Trouverons-nous ces   Phy-Y:p.972(39)
août était chaud, le ciel était sans nuages,  bleu  comme une pervenche, la terre brûlait, l  Pay-9:p.323(18)
nte, cette sublime expression de l'Idéal, ce  bleu  constant ne se trouve que dans l'âme, et  Hon-2:p.596(27)
pure ces lignes nerveuses, la vie et le sang  bleu  courent à flots sous une peau transparen  Mem-I:p.212(.2)
çant abritait sous sa coupole deux yeux d'un  bleu  d'acier, deux yeux froids, durs, sagaces  Env-8:p.335(36)
uzot heureux de se voir habillé tout en drap  bleu  d'Elbeuf et semblable à quelque garçon d  FMa-2:p.226(24)
e, un pantalon et un gilet neufs en bon drap  bleu  d'Elbeuf, achetés à crédit et payables à  Rab-4:p.476(.3)
it un lit de pensionnaire à flèche peinte en  bleu  d'où pendait un rideau en calicot, une c  Pie-4:p..75(32)
nse appelait le regard.  Quand ses yeux d'un  bleu  d'outremer, nageant dans ce fluide qu'y   Bet-7:p..79(39)
tés, aux éclats du désappointement, au froid  bleu  d'un parti pris, et à la noire insolence  CéB-6:p.201(29)
parlait pas assez, l'oeil était saisi par le  bleu  d'une affiche collée au chambranle et où  Rab-4:p.377(29)
dans la salle à manger, un meuble de casimir  bleu  dans le salon, tous détails froids et d'  Pay-9:p.306(17)
dre et montrant un petit pied blanc veiné de  bleu  dans une pantoufle de velours noir.  Cha  PCh-X:p.235(31)
avoir expérimenté combien l'air pur, le ciel  bleu  de cette vallée calmaient les irritation  Lys-9:p1046(31)
sans bretelles, un grand gilet de drap léger  bleu  de ciel à boutons en corne, et une redin  Dep-8:p.769(.3)
tte multitude chamarrée, par le bel uniforme  bleu  de ciel des officiers d'ordonnance de l'  F30-2:p1047(19)
délicieuse, dit-elle en admirant une tenture  bleu  de ciel relevée par des perles.     — To  Pax-2:p.126(43)
ée par sa mère, une petite redingote en drap  bleu  de ciel serrée par une ceinture de cuir   Lys-9:p1068(14)
isait habiller à Paris.  Un pantalon de drap  bleu  de ciel, à gros plis très amples, faisai  Rab-4:p.440(23)
rs madones.  Cet élégant corselet en velours  bleu  de ciel, aussi joli que celui d'une demo  EnM-X:p.932(26)
en étoffe dite écossaise, la cravate en soie  bleu  de ciel, et la chemise en calicot rayé d  Deb-I:p.881(11)
'engager à se taire, et ses petits yeux d'un  bleu  de faïence annoncèrent autant d'effroi q  Cho-8:p1087(.7)
 avoir que seize ou dix-sept.  Ses yeux d'un  bleu  de faïence, opprimés par de grosses paup  Emp-7:p.934(.6)
n où elles se perdaient, tantôt dans l'océan  bleu  de l'air, tantôt dans les montagnes de n  EnM-X:p.927(40)
têtes, et qui leur dérobaient la vue du ciel  bleu  de l'amour.  Il avait, pour son Élue, ce  RdA-X:p.763(25)
nfin, il voguait à pleines voiles sur le lac  bleu  de l'espérance.  Mme Cardot avait désiré  Mus-4:p.742(11)
née était belle, il faisait beau !  Quand le  bleu  de l'éther avivait Paris, quand les Pari  Pie-4:p..43(30)
 leva, le vent du haut chassa les nuages, le  bleu  de l'éther brilla par places; aussi quan  Deb-I:p.782(30)
s et des cailloux, aucun nuage n'altérait le  bleu  de l'éther dont la pureté partout vive,   U.M-3:p.770(.8)
ir une longue trace lumineuse où brillait le  bleu  de l'éther, et il suivit cette clarté, c  Env-8:p.219(16)
enfer... "  Et d'y courir, et d'y trouver le  bleu  de l'éther, les fleurs du paradis.  Voil  Béa-2:p.912(38)
roc, mais qui se détachaient vivement sur le  bleu  de l'Éther.  En faisant crier sous ses p  CdV-9:p.714(15)
nfantin et de naïf dans ses fonds noirs.  Le  bleu  de l'innocence animait ses yeux et le ga  FdÈ-2:p.278(14)
aisons ne furent jamais bien expliquées.  Le  bleu  de l'iris s'agrandit comme une fleur et   CdV-9:p.679(32)
 semblait alors s'épanouir, et repoussait le  bleu  de l'iris, qui ne formait plus qu'un lég  CdV-9:p.652(15)
chevalier se détachait nettement sur le fond  bleu  de la mer, car il avait la vareuse noire  eba-Z:p.637(35)
 comtesse, j'aurai sur ma voiture le manteau  bleu  de la pairie, et dans mon salon les somm  Mus-4:p.779(14)
 guimpe, Bathilde faisait onduler le velours  bleu  de la sienne !  Bathilde avait les plus   Pie-4:p.121(.4)
oulait alors entrer, et où, à l'ombre du nez  bleu  de Mlle Mathilde, il reparaissait en com  EuG-3:p1184(.8)
tait à son premier calcul.  Entre le boudoir  bleu  de Mme de Restaud et le salon rose de Mm  PGo-3:p.109(17)
dans sa partie supérieure par une bande d'un  bleu  de perruquier où se lisaient en lettres   Deb-I:p.739(11)
offrait d'épouvantables boiseries peintes en  bleu  de perruquier; les panneaux étaient déco  I.P-5:p.130(23)
 de batiste sans parfums, chaîne d'or, habit  bleu  de roi à boutons ciselés, et sa brochett  Emp-7:p.926(.5)
 par l'État, portant cette livrée si connue,  bleu  de roi à lisérés rouges en petite tenue,  Emp-7:p.959(21)
eillard, la boutonnière de cet habit en drap  bleu  de roi était fleurie de plusieurs rubans  Bou-I:p.428(.6)
uniforme.  Michaud, entièrement vêtu de drap  bleu  de roi, conservait le col de satin noir,  Pay-9:p.122(25)
à la main un cabas de paille et un parapluie  bleu  de roi.  Cette femme, autrefois belle, p  Deb-I:p.757(.6)
uel l'âme se perdait en les voyant.  Le noir  bleu  de sa chevelure fine faisait valoir les   SMC-6:p.690(13)
e la musique de sa voix, pure comme était le  bleu  de ses yeux, d'une beauté fine, élégante  Béa-2:p.656(21)
e d'un marbre, sur laquelle était un vase de  bleu  de Sèvres où elle mettait des bouquets;   U.M-3:p.836(18)
dule en forme de lyre et de vases oblongs en  bleu  de Sèvres richement montés en cuivre dor  CéB-6:p.258(27)
 Sur la cheminée se trouvaient deux vases en  bleu  de Sèvres, de vieilles girandoles attach  V.F-4:p.850(25)
or moulu, entre deux grands vases du premier  bleu  de Sèvres, montés en cuivre doré; la gla  Béa-2:p.704(42)
 en des luisants satinés.  Sa prunelle, d'un  bleu  de turquoise, brillait, sous un sourcil   Béa-2:p.657(26)
oché de la lèvre inférieure.  Deux yeux d'un  bleu  de turquoise, vifs et intelligents comme  Hon-2:p.537(.5)
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ral en 1816, et fut récompensé par le cordon  bleu  des éminents services qu'il rendit alors  Ten-8:p.684(12)
it invinciblement à cette place où le réseau  bleu  des petits vaisseaux battait à coups pré  CdV-9:p.745(.9)
nce d'une couleur adorée par les peintres le  bleu  des veines dont le réseau palpite dans l  CéB-6:p.103(.3)
sais plein de loisirs, ayant tout un horizon  bleu  devant lui, aurait pu, s’il l’avait jugé  Emp-7:p.881(.1)
 d'une finesse aranéide, une robe de velours  bleu  dont le fin corsage était boutonné d'opa  Béa-2:p.918(20)
lui commanda une charmante capote de velours  bleu  doublée de satin blanc semblable à celle  Pie-4:p..80(37)
t que vous portiez votre petit méchant habit  bleu  du bal ?     — Oh ! mieux.  Je vous aime  Lys-9:p1112(34)
ercevoir autre chose qu'un épais gazon et le  bleu  du ciel entre les cimes des arbres, ou p  EnM-X:p.927(36)
d'heure, pendant lequel je me noyais dans le  bleu  du ciel et nageais dans l'océan de la cu  Mem-I:p.262(16)
 qui alors était ouverte; et il regardait le  bleu  du ciel par l'ouverture de cette cour en  CoC-3:p.355(21)
e pusse reposer le mien !  Je n'avais que le  bleu  du ciel pour ami.  J'ai toujours été heu  Med-9:p.588(17)
la plus vive : les nuages se dissipaient, le  bleu  du ciel s'entrouvrait, des figures d'ang  Gam-X:p.510(30)
à bien du temps, ma pauvre Pierrette, que le  bleu  du ciel s'est brouillé pour moi.  Je n'a  Pie-4:p.127(18)
mobiles se découpaient nettement sur le fond  bleu  du ciel; les insectes qui vivent de lumi  Lys-9:p1013(30)
rouva la plus vive admiration pour le cordon  bleu  du duc de Lenoncourt-Givry, premier gent  eba-Z:p.544(30)
loux, à observer des insectes, à regarder le  bleu  du firmament.  Quoique l'isolement dût m  Lys-9:p.971(39)
aine entre eux pour toujours.  Autant l'oeil  bleu  du militaire était franc, autant l'oeil   Cho-8:p.976(17)
Impossible, du Rêve.  Elle admirait l'oiseau  bleu  du paradis des jeunes filles, qui chante  M.M-I:p.510(10)
 ?  Il ne peut pas toujours regarder dans le  bleu  du temps et dans les étoiles que Dieu a   Pro-Y:p.536(35)
j'aspirais l'air avec délices, je trouvai au  bleu  du temps une couleur que je ne lui ai pl  Lys-9:p.985(32)
e grandes manières.  En voyant ses yeux d'un  bleu  dur, ses tempes rayées; son visage maigr  Lys-9:p1044(20)
 la vie ?  Un joli gilet de cachemire à fond  bleu  et à châle, un pantalon de casimir noir   Deb-I:p.862(.2)
e bonnet de velours noir, la pièce d'estomac  bleu  et argent, la pelote, le trousseau de cl  Aub-Y:p..97(.4)
taient sur ses hanches et d'un pantalon rayé  bleu  et blanc, ce garçon avait les cheveux co  DFa-2:p..52(40)
hôtel d'une femme à la mode.  Tendu de damas  bleu  et blanc, jadis l'étoffe d'un grand lit   Deb-I:p.809(40)
aux hommes.  Grand, bien fait, blond, l'oeil  bleu  et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance irré  Bet-7:p..76(.1)
aussons de lisière, vêtu d'une veste en drap  bleu  et d'un pantalon grisâtre, se montra sou  CSS-7:p1175(13)
ne homme de moyenne taille, portait un habit  bleu  et de grandes guêtres noires qui lui mon  Cho-8:p.975(15)
-ci, une culotte de peau, deux aunes de drap  bleu  et des bottes; à ceux-là, les premiers h  Pat-Z:p.212(35)
it volontiers en cheveux, et elle abusait du  bleu  et du rose tendre.  Elle dansait, elle a  Pay-9:p.310(34)
 force assiettes d'étain, force pots en grès  bleu  et gris, à dessins arabesques et aux arm  Béa-2:p.647(.6)
lles jaunes plaça le vase à long col émaillé  bleu  et or de ce bel instrument de plaisir à   Béa-2:p.712(11)
es convives furent réunis dans le beau salon  bleu  et or de l'hôtel Schontz, tel était le n  Béa-2:p.920(.2)
e, où sur les plus riches vases, des dragons  bleu  et or tournaient leur queue en volute au  Pay-9:p..65(.8)
s linges, la nudité du bras, avec l'uniforme  bleu  et rouge de l'officier.  En ce moment, u  Ven-I:p1059(.7)
iers ferrés, ayant troqué son vieil uniforme  bleu  et son épée contre une peau de bique, ar  Cho-8:p1156(.6)
jestueux, il est imposant, il porte un habit  bleu  et tout le dessous noir, il ne laisse pa  eba-Z:p.524(42)
vec une courtepointe, une veste en gros drap  bleu  et un chapeau gris à larges bords.  Ce l  Pay-9:p..99(27)
pendait, enfin, une redingote courte en drap  bleu  et un chapeau gris; mais le parvenu se t  U.M-3:p.807(21)
 dont la coupe était passée de mode, dont le  bleu  était faux, dont le collet était outrage  I.P-5:p.268(34)
s chez lui le regard était si doux, son oeil  bleu  était si limpide, qu'il ne paraissait pa  I.P-5:p.277(.7)
ru capable de vigueur sans de gros yeux d'un  bleu  faïence dont le regard annonçait une ext  Ten-8:p.542(43)
e, sous l'ombre des sourcils, deux yeux d'un  bleu  faïence qui jetaient un feu clair, et re  M.C-Y:p..36(22)
vrait de temps en temps ses petits yeux d'un  bleu  faïence, et les avait successivement por  Cho-8:p.949(13)
a le pantalon de nankin, les bottes, l'habit  bleu  fait à Angoulême de Lucien, enfin tout s  I.P-5:p.191(.6)
t-elle en regardant autour d'elle.  Le satin  bleu  fait toujours à merveille en tenture.  E  Sar-6:p1054(.8)
heveux noirs retenus par un bandeau de satin  bleu  flottant sur ses épaules olivâtres et nu  FMa-2:p.222(20)
es, de longs cils aux yeux, et des yeux d'un  bleu  foncé d'une tendresse infinie, enfin cet  Rab-4:p.277(27)
iquoreuses, tout se découpe nettement sur le  bleu  foncé de l'éther.  Au-dessus des terres   Pay-9:p..54(37)
se qui fût restée jeune dans son visage : le  bleu  foncé de l'iris jetait un feu d'un éclat  CdV-9:p.745(33)
 matinée était une matinée de septembre.  Ce  bleu  foncé du ciel éclatait par places au mil  Pay-9:p.328(17)
nce.  Mais ma mère fut impitoyable, son oeil  bleu  foncé me pétrifia, elle fulmina de terri  Lys-9:p.977(41)
e était en habit noir, en gilet de cachemire  bleu  foncé, brodé de petites fleurs d'un bleu  Dep-8:p.809(13)
tion, de soumission, il devenait d'un éthéré  bleu  foncé.  Il me conduisait à l'Opéra et me  Pet-Z:p.127(.7)
des cochons, offraient, dans leur champ d'un  bleu  froid, l'avidité concentrée, la ruse nar  Pon-7:p.576(23)
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Ces deux yeux fureteurs et perspicaces, d'un  bleu  glacial et glacé, pouvaient être pris po  Ten-8:p.513(41)
de se mettre en guerre, répondit-il.  Chaque  Bleu  jeté par terre vaut une indulgence.       Cho-8:p.998(29)
 démon de l'aristocratie, la vue d'un cordon  bleu  le mettait hors de lui.  Le sublime cuir  Pay-9:p.151(29)
blond, seyait merveilleusement à ses yeux du  bleu  le plus foncé.  Tout chez elle appartena  Ten-8:p.534(29)
pes creuses où quelques veines nuançaient de  bleu  le tissu transparent d'une peau lisse, m  Gam-X:p.469(39)
ier diplomate l'air d'un évêque, et le ruban  bleu  liséré de blanc auquel pendait une croix  I.P-5:p.705(11)
ait trente Raphaël, l'homme au petit manteau  bleu  lui paraissait une soeur de charité.  Ce  P.B-8:p..69(24)
 cire d'un cierge, éclataient deux yeux d'un  bleu  lumineux de foi, brûlant d'espérance viv  CdV-9:p.720(.6)
bourdieu, petit homme à teint pâle, à l'oeil  bleu  mélancolique, salua légèrement Gazonal q  CSS-7:p1187(41)
n'a pas sourcillé, la coloration de son sang  bleu  n'a pas teint sa face olivâtre.  Les deu  Mem-I:p.294(20)
ose bleue, je suis fou des fleurs bleues. Le  bleu  n'est-il pas la couleur favorite des bel  Hon-2:p.565(38)
des deux arcades sourcilières, des yeux d'un  bleu  napoléonien, ordinairement tristes, plei  Bet-7:p.341(.2)
ureusement ressortir le feu de ses yeux d'un  bleu  noir qui, pressés entre des paupières gr  Cat-Y:p.390(.2)
n tableau dont le coloris n'offrirait que du  bleu  ou du rouge serait loin de la vérité et   Gam-X:p.502(.3)
me sentais mourir.  Être là, voir un cadavre  bleu  ou noir, pas un cri, pas un mouvement, a  Mem-I:p.341(.8)
ient par des fracs et des redingotes de drap  bleu  ou vert plus ou moins râpé.  Ceux-là, vé  Cho-8:p.907(24)
'admirer en Italie ?  Tomberez-vous, du ciel  bleu  où vous êtes, au lit d'une courtisane ?   Mas-X:p.617(24)
, leva vers la mansarde ses petits yeux d'un  bleu  pâle et froid, aux cils courts et planté  Pie-4:p..33(36)
ans certains moments donnés.  Les yeux, d'un  bleu  pâle et froid, exprimaient à l'état ordi  P.B-8:p..61(16)
de la dernière insignifiance.  Ses yeux d'un  bleu  pâle s'embellissaient par le jeu des pau  A.S-I:p.923(24)
 Napoléon arrivant en Égypte.  Son oeil d'un  bleu  pâle soutint sans audace le regard quasi  eba-Z:p.374(16)
et non celle de l'architecte.  Les yeux d'un  bleu  pâle, brillants jadis, ont été voilés pa  Béa-2:p.722(35)
 étaient fortement cernés par une bande d'un  bleu  pâle, et d'un blanc luisant à la naissan  Cat-Y:p.217(13)
mour par un pinceau délicat.  Les yeux, d'un  bleu  pâle, exprimaient la candeur.  Si Granvi  DFa-2:p..55(.9)
ur d'épouvanter son monde.  Les lèvres, d'un  bleu  pâle, laissaient passer des dents d'une   SMC-6:p.483(37)
l faiblement orangé, sillonné de bandes d'un  bleu  pâle; puis écoutez ? vous entendrez d'in  Lys-9:p1055(24)
 drapé de moelleux rideaux en cachemire d'un  bleu  pareil à celui de la tenture.  Une lampe  FdÈ-2:p.274(.4)
atives.  Au cri de Gaudissart, son pâle oeil  bleu  pétilla, sa grosse tête creusée par sa f  CéB-6:p.154(23)
ait, tout heureux, et la regardait d'un oeil  bleu  plein de feu, plein d'idolâtrie.  Leurs   F30-2:p1147(.7)
da impertinemment le jeune marin dont l'oeil  bleu  plein de malice étudiait alternativement  Cho-8:p.987(38)
, s'écria Marche-à-terre, l'esprit a pris le  Bleu  pour compagnon. »     L'effroi dut être   Cho-8:p1084(32)
ir sans eux. »     Le Chouan s'élança sur le  Bleu  pour le dépouiller en disant : « Il y a   Cho-8:p1056(19)
barbe fauve rendaient presque sinistres.  Le  bleu  pur de ses yeux s'était troublé dans sa   Pon-7:p.533(12)
aissait apercevoir par des espaces clairs un  bleu  pur, et il devait être entièrement netto  M.M-I:p.709(19)
ujours le même enfant au méchant petit habit  bleu  qu'elle aimait tant; mais, je l'avoue, s  Lys-9:p1148(41)
 l'auberge de la Poste.     « Madame, dit le  Bleu  qu'elle avait sauvé, si vous avez jamais  Cho-8:p1062(27)
mme elle savait conserver la robe de velours  bleu  qu'elle mettait chez elle.  Cette âme fi  Bet-7:p.202(33)
ût envié sa jolie taille déguisée par le sac  bleu  qu'il avait cru jusqu'alors être un habi  I.P-5:p.270(17)
nt, sans aucune distinction, sans son cordon  bleu  que jadis un chevalier des Ordres ne pou  Cab-4:p1007(28)
morceau de savon vulgaire, blanc pailleté de  bleu  qui humectait le bois de rose en plusieu  FdÈ-2:p.365(.5)
re reconnaissante.  Sur les cornets en verre  bleu  qui ornaient la cheminée se trouvaient d  Int-3:p.441(17)
s quoique doux, le blanc avait une teinte de  bleu  qui s'harmoniait avec la couleur sauvage  eba-Z:p.823(39)
 haut de la longue table couverte en velours  bleu  qui se trouvait au milieu de cette salle  Cat-Y:p.281(10)
le envahissait dans les yeux de Véronique le  bleu  qui, cette fois, fut réduit à n'être qu'  CdV-9:p.748(.6)
n-d'Or au bout d'une chaîne d'or.  Le cordon  bleu  ressortait vivement sur le gilet.  Il av  Deb-I:p.821(38)
ne pouvait pas voir un carton blanc bordé de  bleu  sans que cet aspect bien-aimé le fît cha  P.B-8:p..29(18)
er blanchissant les récifs, et s'opposant au  bleu  saphir des eaux; admirez les galeries, l  DdL-5:p.907(.3)
s événements qui se passèrent rapidement, un  Bleu  sauta dans la marais.     « Beau-pied »,  Cho-8:p1101(.6)
t sur le jaune du cuivre; ses yeux d'un gris  bleu  scintillaient, sa belle âme se montrait   Cat-Y:p.216(42)
ond et si naïf, pur, candide, et dont l'oeil  bleu  se laissait pénétrer à fond de coeur, av  AÉF-3:p.679(27)
ns bariolés, chiffrés, et de jetons en verre  bleu  semblaient écouter les plaisanteries du   EuG-3:p1052(17)
ieds, était tendue d'un méchant petit papier  bleu  semé de bouquets.  Le carreau, mis en co  ZMa-8:p.831(.5)
e devant, étaient tendus d'un mauvais papier  bleu  semé de fleurs noires.  Le carreau mis e  Pie-4:p..75(36)
es à la Souvarov.  Un immense camée blanc et  bleu  servait d'épingle à sa chemise.  Deux ch  Cho-8:p.965(36)
rière la tête se mouraient aux oreilles.  Le  bleu  si pur de ses yeux si brillants avait pr  Rab-4:p.472(25)
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jours ordinaires, il avait une veste de drap  bleu  si rapetassée qu'elle ressemblait à une   Pay-9:p.223(37)
ques, il est d'une santé de fer.  Son regard  bleu  si vif, mais pour moi d'une douceur magn  Mem-I:p.379(39)
ace de Max le terrible soudard à l'oeil d'un  bleu  sombre, à la figure froidement sinistre.  Rab-4:p.500(.9)
son visage mutin et sa robe de satin broché,  bleu  sur bleu, ornée de dentelles d'Angleterr  Bet-7:p.405(33)
chirait le tympan des oreilles.  En dépit du  bleu  tendre de ses yeux, son regard rigide of  U.M-3:p.804(12)
nc d'oeuf mal cuit, percée de deux yeux d'un  bleu  tendre, mais effrayante de malice, et qu  I.P-5:p.330(.2)
e une perle, avoir un orient.  Les yeux d'un  bleu  tirant sur le gris, limpides comme des y  M.M-I:p.481(30)
nt émoi.  Peyrade étudiait de son petit oeil  bleu  toutes les physionomies, il restait froi  Ten-8:p.559(35)
n grosse toile écrue, son gilet de gros drap  bleu  très usé avait des boutons de corne, il   CdV-9:p.773(.9)
chafouine, à chevelure rousse, les yeux d'un  bleu  trouble, Cérizet avait importé les moeur  I.P-5:p.566(36)
re, à cheveux blonds, aux yeux caves et d'un  bleu  trouble, très bien proportionné d'ailleu  SMC-6:p.859(41)
rés.  Il portait par-dessus sa veste de drap  bleu  une limousine à raies blanches et noires  Ten-8:p.517(12)
a culotte, mais la sienne était de gros drap  bleu , à boucles d'acier bruni.  Ses bas en fi  Ten-8:p.544(14)
ste.     Le baron, vêtu de son habit de drap  bleu , à cravate blanche, gilet blanc, pantalo  Bet-7:p.120(36)
 n'arrêtent point les gens décorés, vêtus de  bleu , à démarche pesante; enfin ils connaisse  Bet-7:p..56(10)
n.     Cadenet, gros homme court, habillé de  bleu , à manches de dessus en étoffe noire, à   P.B-8:p.122(39)
loppement de la chair.  Sa casquette en drap  bleu , à petite visière et à côtes de melon, m  U.M-3:p.770(36)
bonde que les détours du papillon dans l'air  bleu , aussi peu raisonnée que la voix douceme  DFa-2:p..30(12)
animés d'une même espérance; et sous le ciel  bleu , aux rayons obliques et rouges du coucha  DFa-2:p..34(.5)
e à sa physionomie, il était habillé de drap  bleu , avait du linge blanc, et portait sous s  CoC-3:p.354(35)
 contemplant des arabesques d'or sur un fond  bleu , avez-vous les mêmes pensées qu'excitent  Mas-X:p.608(19)
t en acajou était orné de rideaux en calicot  bleu , bordé de franges blanches.  Le même cal  Pon-7:p.753(40)
 nécessité d'aller chercher son fameux habit  bleu , car il avait pris en horreur sa maigre   I.P-5:p.267(28)
s enfants... »     Soudry, bel homme vêtu de  bleu , comme s'il appartenait toujours à la ge  Pay-9:p.277(23)
 et bleue ou verte, mais comme un saphir est  bleu , comme une émeraude est verte; eh bien,   Mas-X:p.560(28)
se laissa tomber sur le divan de son boudoir  bleu , comme une femme près de se trouver mal,  Bet-7:p..73(29)
n parlerait de toi, comme d'un petit manteau  bleu , d'un Montyon, et je serais fière de toi  Bet-7:p.336(41)
 monde donne aux diplomates, habillé de drap  bleu , d'une tournure assez élégante, ayant pr  SMC-6:p.548(17)
garnie de boutons d'argent, avait un foulard  bleu , de jolies guêtres et un pantalon de cou  Béa-2:p.681(26)
 pour tout ornement ces images enluminées de  bleu , de rouge et de vert, qui représentent l  PCh-X:p.281(.2)
un léger embonpoint.  Il portait un pantalon  bleu , des bas de soie noire et des souliers à  CéB-6:p..79(40)
lle comme un ange; elle a des yeux d'un noir  bleu , des cils comme des soies, un front sans  Mem-I:p.204(14)
l était impossible de savoir si son pantalon  bleu , déteint, mais étroitement ajusté, serai  P.B-8:p..78(43)
deux êtres qui s'aiment.  Au milieu du salon  bleu , devant la fenêtre qui s'ouvrait sur le   DFa-2:p..39(36)
uleur et de forme, sous un ciel parfaitement  bleu , donne mille aspects nouveaux à chaque d  Gre-2:p.424(13)
'un jeune homme en lunettes, vêtu d'un habit  bleu , dont la boutonnière était allumée par u  Emp-7:p1005(30)
 bordé de franges blanches.  Le même calicot  bleu , drapé en rideaux, garnissait la fenêtre  Pon-7:p.753(41)
 plus belles qualités en rouge des Indes, en  bleu , en jaune orange; tous sont de dix mille  Ga2-7:p.853(13)
cien n'était pas allé chercher son bel habit  bleu , en sorte qu'il fut gêné par la mesquine  I.P-5:p.264(36)
ains rouges, en pantalon de nankin, en habit  bleu , en souliers blancs, qui prouvait que so  Bal-I:p.136(23)
fumés, au bord d'une mer bleue, sous un ciel  bleu , et nous tenir ainsi !     — Partons, di  Cat-Y:p.271(24)
arçon, un petit jeune homme en veste de drap  bleu , et orné d'un tablier de grosse toile, a  Rab-4:p.372(34)
cartons jaunis par l'usage, bordés de papier  bleu , et sur lesquels se lisaient les noms de  CoC-3:p.314(17)
t chafouine, éclairée par des yeux d'un gris  bleu , fins et calmes comme des yeux de chat.   Mus-4:p.644(.7)
r presque démesurée.  Les cheveux, d'un noir  bleu , fins et longs, abondants, couronnaient   Pay-9:p.211(.7)
elle était si forte !  Le regard de son oeil  bleu , froid et rigide comme de l'acier, se gl  Pie-4:p..79(16)
 d'environ soixante-quinze ans, vêtu de drap  bleu , gardant sa casquette de chasse sur la t  M.M-I:p.703(16)
en peinte et bien tenue, doublée de fin drap  bleu , garnie de stores à dessins mauresques e  Deb-I:p.879(28)
 turban pour danser, vint en robe de velours  bleu , gros bas de coton et souliers de peau d  CéB-6:p.227(.7)
ace et une table ?  Aussitôt que le ciel est  bleu , l'étudiant ouvre sa fenêtre.  Mais dans  ZMa-8:p.830(26)
inée, en relevant les deux pans de son habit  bleu , l'une des dames lui dit : « Eh bien, gé  eba-Z:p.471(26)
sa faiblesse.  Vêtue d'une robe de cachemire  bleu , la comtesse était étendue sur un divan,  PCh-X:p.186(20)
que je veux cacher, car je cherche le dahlia  bleu , la rose bleue, je suis fou des fleurs b  Hon-2:p.565(37)
s jours du mois de mai.  L'air pur, le temps  bleu , la verdeur des premières feuilles, la s  Hon-2:p.563(.5)
estiques.  On part avec le sourire d'un ciel  bleu , lacté de nuages, uniquement pour en reh  Pet-Z:p..75(21)
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ond de bistre.  Entre l'eau verte et le ciel  bleu , le brick ne se voyait même pas.  Hélène  F30-2:p1198(14)
 d'un ton charmant mis en relief par tout ce  bleu , le fard des blondes.  Sa ceinture bleue  U.M-3:p.808(30)
lée, mais horriblement bossuée.  Le pantalon  bleu , le gilet en étoffe dite écossaise, la c  Deb-I:p.881(10)
l se produisait tous les matins avec le même  bleu , le même sourire, la même parole charman  FdÈ-2:p.294(42)
emme aimée, il la jeta dans l'infini le plus  bleu , le moins nuageux de l'amour.  Le problè  FdÈ-2:p.294(19)
 — Je ne t'ai jamais vue si bien mise.  — Le  bleu , le rose, le jaune, le ponceau (choisiss  Pet-Z:p..42(41)
.  Comment aurait-il résisté ? le ciel était  bleu , le sable brillait au loin comme une lam  Phy-Y:p1203(35)
nt tour à tour l'espace noirâtre et l'espace  bleu , le soldat rêvait à la France.  Il senta  PaD-8:p1222(18)
, ce que le duc accepta.  L'aspect du cordon  bleu , le titre et surtout les regards extatiq  M.M-I:p.638(.9)
st du linge blanc damassé, le petit déjeuner  bleu , le vermeil, le pot au lait sculpté, des  Pet-Z:p.175(32)
 potelée de l'homme gras.  Son habit de drap  bleu , légèrement usé sur les endroits saillan  Mel-X:p.349(.3)
me s'accordait admirablement avec son regard  bleu , lent et majestueux.  Il était impossibl  SdC-6:p.968(38)
à peignée comme un tableau de genre; son lit  bleu , les ustensiles, les meubles avaient la   PCh-X:p.136(37)
is de mai, par un beau dimanche, par un ciel  bleu , malgré les frémissements de la campagne  eba-Z:p.803(38)
n cher Canillac, si nous sommes Justeaucorps  bleu , maréchal de Richelieu, Trumeau, Pompado  Bet-7:p.233(43)
ât son fils.  Elle trouva Chaudet, en sarrau  bleu , modelant sa dernière statue; il reçut p  Rab-4:p.292(32)
 son père et sa mère, mais faites-en un vrai  Bleu , mon bon homme, et qu'il puisse tuer bea  Cho-8:p1184(10)
es en tulle légèrement froncée, et bordée de  bleu , montant à quatre doigts de son cou, et   SdC-6:p.968(16)
à jouer; mes vases de vieux sèvres, en vieux  bleu , montés en vieux cuivre; ma pendule à fl  Pie-4:p..60(21)
et en le lui serrant à y laisser un bracelet  bleu , n'est-ce pas que nous nous amusions ?..  Pay-9:p.215(17)
par Caroline, et dont le fond est en velours  bleu , noir ou rouge, la couleur est, comme vo  Pet-Z:p.139(.8)
venue demander son compte en robe de mérinos  bleu , ornée d'un fichu brodé, les oreilles em  Pet-Z:p..85(13)
uit surmontait une citrouille, vêtue de drap  bleu , ornée d'un paquet de breloques tintinna  PGr-6:p1103(.8)
e mutin et sa robe de satin broché, bleu sur  bleu , ornée de dentelles d'Angleterre en quan  Bet-7:p.405(33)
 et se fit faire une redingote neuve en drap  bleu , où brillait sa rosette rouge, le tout s  Pie-4:p..95(43)
vaisselle était en faïence blanche bordée de  bleu , parfaitement conservée.  Les carafes av  Med-9:p.500(.1)
 la Suisse.  Le jour était superbe.  Au ciel  bleu , pas un nuage; à terre, mille accidents   CdV-9:p.837(23)
divin, vêtus de tuniques blanches bordées de  bleu , passent légèrement sous vos yeux en vou  CéB-6:p.179(42)
 sommes, c'est convenu Régence, Justeaucorps  bleu , Pompadour, Dix-huitième siècle, tout ce  Bet-7:p.230(16)
uillant sa jaquette mi-partie de rouge et de  bleu , pour endosser un mauvais hoqueton de ca  Pro-Y:p.527(23)
onneur attaché à la boutonnière de son habit  bleu , puis il regarda les Cruchot d'un air qu  EuG-3:p1051(.9)
n présenta trois dossiers couverts en papier  bleu , que le baron prit en regardant Contenso  SMC-6:p.582(28)
 les pavés fussent en coton, que le ciel fût  bleu , que les anges fissent entendre à Pons l  Pon-7:p.530(.2)
mme vous n'êtes ni un bon Chouan, ni un vrai  Bleu , quoique ce soit vous qui ayez acheté le  Cho-8:p.955(16)
des bottes éculées et percées.  Son pantalon  bleu , raccommodé en plusieurs endroits, était  Fer-5:p.817(11)
tes de dix-huit à dix-neuf ans.  Le pantalon  bleu , raccommodé par la mère, offrait aux reg  Deb-I:p.757(26)
icier, les livres sont couverts en jaune, en  bleu , revers de botte, vert pâle, gris perle,  Pet-Z:p.102(12)
présent est froid, nu, mesquin, l'avenir est  bleu , riche et splendide.  La plupart des gra  I.P-5:p.292(43)
se attente, voyant la vie comme un ciel tout  bleu , riches, jeunes, amoureux, ils ne cessèr  CdM-3:p.595(30)
 belle Mme de La Baudraye en robe de velours  bleu , sa mère en robe de velours noir, une gr  Mus-4:p.640(22)
ieillard qui croisa les basques de son habit  bleu , saisit son chapeau, l'enfonça sur sa tê  Ven-I:p1070(.1)
ntre-allée du boulevard.  Sans le dôme or et  bleu , sans les masses grises des Invalides, o  Mem-I:p.199(30)
onnage.  Bientôt une dame, agitant un papier  bleu , se présenta, suivie d'un valet de pied   SMC-6:p.863(13)
ssue.  Dans cette vaste charrette, peinte en  bleu , se trouvait un gros garçon joufflu brun  Med-9:p.470(11)
 végétation, un bouquet rose, jaune, brun ou  bleu , selon les saisons.  La porte, en chêne   Béa-2:p.645(43)
ans le savoir.  Allant toujours vêtu de drap  bleu , son maintien un peu roide et son vêteme  U.M-3:p.795(21)
 assez gras, à l'oeil quasi trouble, vert ou  bleu , sont la pire espèce dans la Provence, e  P.B-8:p..60(41)
, une effroyable image tachée de rouge et de  bleu , sous prétexte de peinture, représentait  Cho-8:p1098(41)
ancard couvert en coutil rayé de blanc et de  bleu , sur lequel était la chère malade, quasi  Env-8:p.390(38)
ouquets rafraîchis dans des cornets de verre  bleu , surtout depuis la naissance de Véroniqu  CdV-9:p.647(34)
ez un beau jour où le soleil enflamme un air  bleu , tel fut le mai de leur tendresse pendan  EnM-X:p.948(34)
lon de drap bleu, un gilet blanc et un habit  bleu , tenue encore exigée par sa femme.  Son   Dep-8:p.762(42)
 reconnut une de ces natures blondes, à oeil  bleu , terribles à froid.     « C'est l'offier  SMC-6:p.638(.8)
t une grande jeune personne blonde, à l'oeil  bleu , timide et langoureux à la fois.  Il plu  Mus-4:p.740(27)
bles neuves, des cartons blancs et bordés de  bleu , tout neufs.  Son étude fut composée de   Deb-I:p.848(26)
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, il portait des bottes, un pantalon de drap  bleu , un gilet blanc et un habit bleu, tenue   Dep-8:p.762(42)
ait mis un pantalon et une redingote en drap  bleu , un gilet blanc, une cravate noire et de  Bet-7:p.446(33)
llement une redingote et un pantalon de drap  bleu , un gilet de rouennerie, une cravate bla  CéB-6:p.120(32)
t de la meilleure faiseuse, une robe de reps  bleu , une jolie pèlerine doublée de taffetas   Pie-4:p..80(28)
Diamants m'effraie; le ruisseau est toujours  bleu , vert ou noir.  J'ai peur qu'il y périss  CéB-6:p.145(36)
it une demi-lieue à la nage, ce n'est pas un  Bleu  ! ...  Il m'a dit, il y a quinze jours,   eba-Z:p.645(33)
ué du Vaudeville.  Denisart affectionnait le  bleu  : son pantalon et sa vieille redingote t  HdA-7:p.788(42)
ssi haut, aussi pur que le ciel quand il est  bleu ; amour sans espoir et auquel on s'attach  Fer-5:p.797(21)
force de voir, je me croyais baignée dans ce  bleu ; je vivais là-haut en idée, je ne me sen  Med-9:p.588(21)
 des idées de grand seigneur, de justaucorps  bleu ; mais, voyez-vous, j'aimais ma petite à   Bet-7:p..65(11)
 à faire flamber les toits et où le ciel est  bleu ; où la population parisienne sort de ses  FYO-5:p1054(20)
ne petite boîte de carton couverte en papier  bleu .     « Rien, rien, mes amis », répondit-  Epi-8:p.435(23)
 montre du doigt en s'enfuyant dans son ciel  bleu .     — Et toi, répondit Cataneo, n'as-tu  Mas-X:p.583(15)
 Quelle couleur affectionnez-vous ?     — Le  bleu .     — Quel animal préférez-vous ?        CSS-7:p1193(36)
eille redingote très amples, étaient en drap  bleu .  " Depuis quand vient ce vieux-là ? dem  HdA-7:p.788(43)
s d'acajou étaient garnis en étoffe de coton  bleu .  Bérénice avait sauvé du désastre une p  I.P-5:p.512(17)
 du genou, sur une culotte de drap également  bleu .  Cet uniforme simple et sans épaulettes  Cho-8:p.975(17)
ines de la jeunesse par de légers réseaux de  bleu .  Cette peinture donnait une excessive v  Pay-9:p.258(17)
eté, frappaient comme des nuages sur un ciel  bleu .  Dans son cabinet, tel qu'il s'était mo  Pon-7:p.659(27)
court une guirlande de fleurs en or sur fond  bleu .  Deux vieux dressoirs à buffets sont en  Béa-2:p.646(42)
n diamant à sa chemise, habit noir, pantalon  bleu .  Il adoptait l'hiver le carrick noisett  Emp-7:p.971(24)
s d'or, un gilet blanc à fleurs, et un franc  bleu .  Il avait fait sa barbe, peigné ses che  RdA-X:p.704(27)
tait l'insigne : il se portait avec un ruban  bleu .  L'Empereur appela cet ordre la Réunion  Rab-4:p.279(39)
manteau était formé par une pierre de granit  bleu .  L'étymologie de ce mot avait sa preuve  Cho-8:p1098(31)
e était ornée d'une épingle à camée blanc et  bleu .  L'habit, couleur cannelle, se recomman  Ten-8:p.513(25)
genre dit Gueulard dans sa cuvette bordée de  bleu .  Le vieillard mettait sa récolte de pom  Rab-4:p.421(.5)
images, des gravures en rouge, en noir ou en  bleu .  Le vieux Séchard, qui ne savait ni lir  I.P-5:p.565(17)
nnelle, le gilet à la Robespierre et l'habit  bleu .  Malgré les titres que la haine du Prem  V.F-4:p.829(14)
à des clous d'argent qui retenaient un voile  bleu .  Par le silence de la nuit, j'ai pu ent  Mem-I:p.261(23)
t, le brouillard dissipé laissa voir le ciel  bleu .  Partout dans les vallées, autour des a  Ser-Y:p.834(37)
toujours été heureuse en voyant le ciel tout  bleu .  Quand le vent avait balayé les nuages,  Med-9:p.588(18)
tu lèves la tête au-dessus de nous, tout est  bleu .  Voici comme un diadème d'étoiles.  Ici  Ser-Y:p.744(27)
rquables poètes de ce temps : " Idéal, fleur  bleue  à coeur d'or, dont les racines fibreuse  FdÈ-2:p.381(28)
nvariable consistait en une longue redingote  bleue  à collet militaire, en une cravate noir  Pay-9:p.243(18)
aite à la main par une Frisonne, une cravate  bleue  à filets blancs.  La chaîne de sa montr  Pon-7:p.553(18)
par une petite montre plate et par sa bourse  bleue  à glands d'or, attira les regards de to  U.M-3:p.809(15)
révenue, attendait, vêtue de sa robe de soie  bleue  à guimpe sur laquelle retombait une col  CdV-9:p.660(.5)
 les premiers regards qu'il jeta sur la dame  bleue  à l'inquiète activité des yeux de la co  Pax-2:p.107(22)
t ce bleu, le fard des blondes.  Sa ceinture  bleue  à longs bouts flottants dessinait une t  U.M-3:p.808(31)
offe écrue de couleur grisâtre, une ceinture  bleue  à longs bouts flottants, enfin un air d  Béa-2:p.804(28)
ucles, et portant une bonne grosse redingote  bleue  à triple collet, ayant les cheveux poud  eba-Z:p.460(.8)
 fabriqué la clef.  Pour un morceau de toile  bleue  accroché à un arbre, peut-être par le v  CdV-9:p.695(.9)
eux grisonnaient déjà.  Il portait une veste  bleue  assez propre dont les poches carrées re  Med-9:p.437(20)
e du perron.  Le cocher à grosse houppelande  bleue  bordée de rouge vint déplier le marchep  PGo-3:p.104(13)
alon à pieds en cuir de laine, une redingote  bleue  boutonnée jusqu'au cou, et à col carré,  ZMa-8:p.834(24)
er lui faisait quitter sa veste de cotonnade  bleue  carrée à poches ballottantes sur les re  V.F-4:p.832(17)
tation littéraire ?...  Une affiche rouge ou  bleue  collée à chaque coin de rue.  Encore, q  PCh-X:p..49(15)
ous le teint d'une même couleur : la vie est  bleue  comme l'est un ciel pur.  La passion es  DdL-5:p1003(.7)
-dessus de la Méditerranée, une goutte d'eau  bleue  comme ne l'est aucune eau dans le monde  PCh-X:p.269(17)
re un peuple libre ?  Ma jeunesse est encore  bleue  comme un ciel sans nuage : vouloir être  PGo-3:p.146(31)
a tête, et enseveli dans une ample redingote  bleue  comme une tortue sous sa carapace.       I.P-5:p.329(21)
a tous ses traits, se coula comme une flamme  bleue  dans ses rides; il sourit, et s'essuya   FaC-6:p1024(16)
l'anneau dans lequel était passée la cravate  bleue  de Godefroid.     « Je ne vous en parle  Env-8:p.236(28)
illait au nez ouvert aux parfums de la fleur  bleue  de l'Idéal, devait être le théâtre d'un  M.M-I:p.482(27)
 de Perse qui précédait la chambre à coucher  bleue  de la baronne, avec ses accessoires, to  MNu-6:p.362(35)
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s ailes aux pièces d'or.     La petite fleur  bleue  de la félicité parfaite n'est pas si co  Pet-Z:p.149(26)
 avoir le délire.  Mis dans la belle chambre  bleue  de sa femme, il disait des choses incom  CéB-6:p.191(16)
toujours le succès, nous autres amants de la  bleue  déesse, l'Espérance !  Quand on se croi  Gam-X:p.481(.6)
ise qui contractait, aux lumières, la teinte  bleue  des ailes noires du corbeau.  L'excessi  SMC-6:p.464(41)
t le colonel de cuirassiers.  La petite dame  bleue  devint alors le lien commun de l'inquié  Pax-2:p.107(.9)
 consistait en six chaises garnies de basane  bleue  dont les dossiers représentaient des ly  I.P-5:p.130(26)
 s'écria-t-il gaiement en regardant la voûte  bleue  du ciel, les eaux du lac et les rochers  PCh-X:p.273(30)
les, les gros souliers, le pantalon de toile  bleue  écrue, inégalement déteinte par longueu  Pie-4:p..34(31)
e insolente), en robe de chambre de flanelle  bleue  en pantoufles brodées par quelque marqu  HdA-7:p.784(17)
e facile.  Lucien portait une longue cravate  bleue  en soie; et, en revenant de l'instructi  SMC-6:p.792(.1)
lui eussent appartenu.  Il portait une veste  bleue  en toile de fil à petites poches ballot  Béa-2:p.660(24)
nce.  Elle était vêtue d'une délicieuse robe  bleue  en velours de coton, toujours le fichu   Pie-4:p.118(27)
 présentait à ses regards dans cette chambre  bleue  et blanche : une belle femme en pleurs   I.P-5:p.615(33)
errasse, imaginez de grands vases en faïence  bleue  et blanche d'où s'élèvent des giroflées  V.F-4:p.849(37)
du ménage; elle quitta donc la jolie chambre  bleue  et blanche où elle se contentait de tra  I.P-5:p.562(32)
nt dans la chambre à coucher dont la tenture  bleue  et blanche, dont le joli mobilier lui é  I.P-5:p.248(28)
eçut, pour la première fois, dans sa chambre  bleue  et blanche.  La chambre était pleine de  Hon-2:p.591(34)
iers plantés dans de grands vases en faïence  bleue  et blanche.  On entre dans cette allée   PGo-3:p..51(18)
lle entortilla du Bruel, la journée redevint  bleue  et le soir fut magnifique.  Ce spiritue  PrB-7:p.834(25)
oldat de Napoléon, qui brossait sa redingote  bleue  et manifestait l'intention de sortir, e  I.P-5:p.334(.4)
les yeux attachés sur l'océan, dont la nappe  bleue  et nuancée de quelques franges argentée  eba-Z:p.633(40)
te de Mayenne, en dessinant une longue ligne  bleue  et rouge à travers les arbres et les ma  Cho-8:p1157(33)
et regarda le sergent qui mettait sa casaque  bleue  et rouge.     « Où courez-vous ? dit-el  Pro-Y:p.534(40)
 des forçats, il prenait sa petite casquette  bleue  et s'évadait sans bruit avec la certitu  Mus-4:p.645(13)
 sa clarté d'argent, que cette immense voûte  bleue  fût le firmament.  C'était plutôt un da  Cho-8:p.913(.4)
etonne eût été adorable dans sa jupe de bure  bleue  grossière, avec son tablier de percalin  Pie-4:p..74(33)
n gilet boutonné jusqu'au menton; sa cravate  bleue  lui entourait le cou jusqu'à fleur des   SMC-6:p.632(19)
oir un fils de famille, n'était la redingote  bleue  militaire, le bonnet de police à galon   eba-Z:p.461(28)
mains avec le soin que l'amiral de la flotte  bleue  mit à armer le yacht de plaisance de la  Pon-7:p.552(17)
les, une cravate noire, une petite redingote  bleue  ornée de la rosette et qui semblait col  M.M-I:p.577(.7)
s les cheveux blanchis, vêtu d’une redingote  bleue  ornée du ruban rouge, une figure débonn  Ten-8:p.495(42)
s élevé garni de vases en faïence blanche et  bleue  où fleurissaient alors des géraniums.    U.M-3:p.787(25)
on les aspects du ciel, l'eau de ce puits et  bleue  ou verte, mais comme un saphir est bleu  Mas-X:p.560(27)
  Véronique se contentait d'une robe de soie  bleue  pour les jours de fêtes, et portait les  CdV-9:p.649(39)
 pour interpeller brusquement la petite dame  bleue  qu'il avait à sa droite, le colonel com  Pax-2:p.108(.7)
evé, cet être singulier lui montra l'auréole  bleue  que les nuages dessinaient en laissant   Ser-Y:p.738(23)
haut du perron.  Vêtu d'une grande redingote  bleue  qui lui tombait sur les talons, le régi  Deb-I:p.807(24)
nstants, pendant quelques instants l'auréole  bleue  qui s'agitait dans les cieux au-dessus   Ser-Y:p.744(39)
des peaux d'anguilles.  Un pantalon de toile  bleue  rapiécé, déchiqueté laissait apercevoir  Med-9:p.494(25)
à cette expression.  Sa lamentable redingote  bleue  restait boutonnée militairement jusqu'a  Rab-4:p.472(.1)
ur garder ce néant, un petit garçon en veste  bleue  souffle dans ses doigts, bat la semelle  I.P-5:p.353(19)
la forme d'une tente avec ses câblés de soie  bleue  sur un fond gris de lin.  Le divan clas  Deb-I:p.810(.8)
plante humaine, ombellifère, vu la casquette  bleue  tubulée qui la couronnait, à tige entou  CéB-6:p.105(38)
l'amour unique jeta sa vive lueur sur l'onde  bleue  venue de loin, amassée dans l'abîme san  Mas-X:p.562(30)
on frère qu'il trouva travaillant, en blouse  bleue , à copier un tableau pour un marchand.   Rab-4:p.317(35)
stauration.  La chambre était tendue en soie  bleue , avec des ornements blancs, le meuble é  CéB-6:p.170(.3)
t du terrible hôpital du Midi.  Sa redingote  bleue , blanchie aux lisières, était toujours   Rab-4:p.353(11)
ous y resterez. »     Un domestique à livrée  bleue , bordée d'un liséré rouge, vint prendre  Pay-9:p.308(.9)
  Le comte, qui portait une longue redingote  bleue , boutonnée militairement jusqu'en haut,  Deb-I:p.774(.6)
cahier de papier noué avec un bout de faveur  bleue , chassèrent les inquiétudes et la trist  I.P-5:p.512(33)
ngote en velours noir, d'une cravate en soie  bleue , d'un pantalon noir assez propre; mais   Env-8:p.365(32)
it.  C'était un vieux homme vêtu d'une veste  bleue , d'une cotte blanche plissée semblable   CoC-3:p.345(.3)
admit dans une charmante chambre, blanche et  bleue , dans le nid de cette colombe blessée.   Hon-2:p.575(27)
i commença sous les rideaux d'un lit en soie  bleue , dans une chambre élégante, contiguë à   MNu-6:p.359(21)
avait pour tout costume un pantalon de toile  bleue , de gros souliers, un gilet de velours   Pay-9:p.296(43)
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mon bon ami, ne nous brouillons pas pour une  Bleue , dit Pille-miche à l'oreille de Marche-  Cho-8:p1058(25)
ntrigue, et savoir qui est cette petite dame  bleue , elle a l'air spirituel. »     Le colon  Pax-2:p.113(24)
ne étoile sur une somptueuse cravate de soie  bleue , encadrée par un gilet blanc entrouvert  Bet-7:p.211(14)
, un oreiller enfoncé sur un édredon de soie  bleue , et dont les garnitures en dentelle se   Gob-2:p.972(28)
 homme portait une vieille blouse, autrefois  bleue , et un pantalon de cette toile grossièr  Pay-9:p..71(13)
ts détails et jusque dans ce plafond en soie  bleue , étoilé de cachemire blanc dont les lon  FdÈ-2:p.274(.9)
e.  Chapeau à larges bords, longue redingote  bleue , gilet jaune, pantalon noir, peu de for  eba-Z:p.719(20)
nés d'une frange en soie brune.  Sa ceinture  bleue , gonflée par une petite montre plate et  U.M-3:p.809(14)
cher, car je cherche le dahlia bleu, la rose  bleue , je suis fou des fleurs bleues. Le bleu  Hon-2:p.565(37)
 fleurs.  En effet, leurs pantalons de toile  bleue , leurs gilets rouges ou jaunes ornés de  Cho-8:p.906(38)
e la surface.  L'eau n'est plus ni verte, ni  bleue , ni claire, ni jaune; elle est comme un  I.P-5:p.689(10)
Bougival en prenant le juge par sa redingote  bleue , oh ! laissez-moi vous embrasser pour c  U.M-3:p.980(10)
cice de ses fonctions, il portait une blouse  bleue , ornée au col, aux épaules et aux poign  Deb-I:p.737(42)
 élégante maison en pierre blanche à toiture  bleue , où rit le soleil.  Le jardin, les alen  Mem-I:p.220(17)
in se détachaient de la dorure en couleur ou  bleue , ou rouge, ou verte.  La multitude de c  Cat-Y:p.282(36)
pitalier.  Sa large figure, devenue rouge et  bleue , presque violacée, terrible à voir, s'a  PCh-X:p.108(.3)
res sans pouvoir apprendre le nom de la dame  bleue , s'adressait en désespoir de cause à la  Pax-2:p.115(20)
 sous ces arbres parfumés, au bord d'une mer  bleue , sous un ciel bleu, et nous tenir ainsi  Cat-Y:p.271(23)
un gilet de fantaisie et une jolie redingote  bleue , un col, éternel présent de la grisette  Emp-7:p.976(32)
vait mis ses meilleurs habits, une redingote  bleue , un gilet de velours brun à la Robespie  Ten-8:p.655(.6)
 portait habituellement une grande redingote  bleue , une cravate blanche, un gilet croisé à  Emp-7:p.898(43)
a peste !  Je lutterai avec la fièvre jaune,  bleue , verte, avec les armées, avec les échaf  PCh-X:p.203(35)
llait, murmurait; elle était noire, blanche,  bleue , verte, elle criait, elle foisonnait so  Fer-5:p.815(19)
Connaissez-vous, ma chère, cette petite dame  bleue  ? "  Tiens, Martial, si tu veux être ac  Pax-2:p.100(.1)
gaze; enfin une chambre à coucher blanche et  bleue ; lit, commode et secrétaire en acajou,   Emp-7:p.977(33)
t Philippe en ouvrant son affreuse redingote  bleue ; mais il me manque trois choses que vou  Rab-4:p.470(13)
re, la grise atmosphère de la pensée devient  bleue ; mais, effet bizarre, la toile de cet o  Pat-Z:p.323(.8)
elle se détachait comme une fleur blanche et  bleue .     « Vous voyez bien, mon parrain, qu  U.M-3:p.849(26)
lus occupée que nous-mêmes de la petite dame  bleue .     — Vieille ruse de guerre, mon cher  Pax-2:p.102(.5)
ouronner par un beau jour d'une belle cloche  bleue .  En ce moment, la clochette s'épanouis  Cab-4:p1029(39)
ublé d'ottomanes en acajou, et tendu de soie  bleue .  La salle à manger, ornée à la moderne  V.F-4:p.923(41)
 colonel le vis-à-vis du baron et de la dame  bleue .  Les regards se fixèrent un moment sur  Pax-2:p.125(.8)
nent nous voir et me menacent de leur amitié  bleue .  Nous recevons à DÎNER des directeurs   Pet-Z:p.114(.9)
son malheur.     — Je l'ai vu », dit la dame  bleue .  Puis elle ajouta un : « Monsieur, je   Pax-2:p.109(33)
rée, et vêtu d'une petite redingote de toile  bleue .  Ses guêtres blanches, montant jusqu'a  Deb-I:p.770(32)
ire, un gilet passé ?  Pourquoi ces lunettes  bleues  à doubles verres, ou pourquoi conserve  Fer-5:p.901(16)
 Catherine balançait sa jupe blanche à raies  bleues  avec une sorte de coquetterie perverse  Pay-9:p.215(33)
illir une virulente apostrophe ?  Ses veines  bleues  battirent violemment dans ses tempes,   Lys-9:p1102(33)
nt du porche, était enveloppée de campanules  bleues  comme la première page d'un missel ric  CdV-9:p.715(22)
elle miroite des velours; de petites flammes  bleues  courent, bondissent et jouent sur le f  PCh-X:p.293(.1)
Les lueurs ondoyantes jetées par les flammes  bleues  d'un pétillant foyer éclairaient donc   Phy-Y:p.907(30)
ans le coin, à gauche, elle a des clochettes  bleues  dans le bouquet de cheveux châtains qu  Pax-2:p..98(.4)
raient en face du palais d'imposantes lignes  bleues  de dix rangs de profondeur.  Au-delà d  F30-2:p1044(19)
nes délicates d'où s'épanouissent les fleurs  bleues  de la sainte confiance, les étoiles d'  Béa-2:p.884(33)
r et avoir vu des millions dans les spirales  bleues  de sa pipe, il se réveillait face à fa  Pon-7:p.656(21)
s myosotis, les vipérines, toutes les fleurs  bleues  dont les nuances, prises dans le ciel,  Lys-9:p1053(39)
cipée du Pandémonium de Milton.  Les flammes  bleues  du punch coloraient d'une teinte infer  PCh-X:p.117(.9)
nez en hiver, une chemise de batiste à raies  bleues  en été, vous êtes traité comme un enfa  Pet-Z:p..36(17)
, contraste vigoureusement avec les couleurs  bleues  et brunes des Paysans, avec les parure  Béa-2:p.640(25)
le étoffe de soie blanche, brochée de fleurs  bleues  et largement encadrées par des feuilla  FdÈ-2:p.274(19)
tte mélodie apportait dans l'âme les poésies  bleues  et les lointaines lumières de l'espéra  Mel-X:p.382(.6)
pan de mur, ses fleurs pâles, ses clochettes  bleues  et ses herbes fanées, auxquelles se mê  EuG-3:p1075(10)
acrée où, de chaque côté du nez, deux veines  bleues  faisaient ressortir la blancheur de ce  I.P-5:p.166(32)
martre, un océan d'ardoises montre ses lames  bleues  figées; à Ingouville, on voit comme de  M.M-I:p.473(16)
oupe n'offraient plus ni glaïeuls, ni fleurs  bleues  ni les larges feuilles du nénuphar, l'  I.P-5:p.689(12)
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habillées de drap vert, portant des lunettes  bleues  ou des parapluies multicolores; ces de  PCh-X:p.200(16)
e si rares dans les capitales.  Les toitures  bleues  ou rouges, mélangées de fleurs, d'arbr  Pay-9:p.255(.6)
rdions les herbes des bords, les demoiselles  bleues  ou vertes; et la comtesse s'étonnait d  Lys-9:p1123(35)
cette peau si fraîche où brillent les veines  bleues  quand on les a baignés, étuvés, épongé  Mem-I:p.353(15)
sement des feuilles, admirant les découpures  bleues  que dessinaient au-dessus de ma tête d  Phy-Y:p.953(13)
méplats de ce visage, d'y compter les veines  bleues  qui en nuançaient la peau satinée.  En  Sar-6:p1061(30)
d'une ville.  Le rhum produisait des flammes  bleues  qui frétillaient, comme si le génie de  F30-2:p1197(30)
esprit prête des phrases aux petites langues  bleues  qui se dégagent soudain et babillent d  ÉdF-2:p.174(17)
sard.  Les moindres linéaments de ses veines  bleues  se voyaient sous la trame fine et serr  Ten-8:p.534(27)
ouvertes en ardoises et dessinent des lignes  bleues  sur les frêles murailles d'un logis te  EuG-3:p1028(.7)
 ajustées et peintes, offrait des arabesques  bleues  sur un fond d'or, dont une partie arra  Cat-Y:p.323(.3)
légère nuance de rougeur.  De petites veines  bleues  tranchaient seules sur son teint blanc  Adi-X:p.983(.3)
ment en Anglais à cheveux rouges, à lunettes  bleues , aussi propre, aussi net qu'un puritai  SMC-6:p.565(14)
de l'amour dans ses muscles, dans ses veines  bleues , dans le tressaillement involontaire d  F30-2:p1194(14)
-loup violacées à pistils d'or, de vipérines  bleues , de cryptogames bruns, si bien que la   CdV-9:p.712(30)
qui dessinent sur les murs de longues lignes  bleues , droites ou transversales.  La cuisine  Gre-2:p.423(.6)
ée en cachemire blanc orné de passementeries  bleues , elle avait été coiffée en fleurs, par  Bet-7:p.406(.2)
'art du machiniste y eût appliqué des lignes  bleues , et le feu de la forteresse protéger c  Cho-8:p1093(33)
n distinguait les jupes roses, ou rouges, ou  bleues , les fichus, les jambes nues, les bras  CdV-9:p.847(24)
a robe de mousseline blanche semée de fleurs  bleues , les grandes manches, le corsage à poi  Béa-2:p.742(.1)
ouleurs de ces pierres granitiques grises et  bleues , mariées aux schistes noirs et fauves,  Cho-8:p1027(.7)
inent fut pavoisé d'affiches jaunes, rouges,  bleues , par le souverain de La Reine des rose  CéB-6:p..64(33)
on poignet blanc et délicat nuancé de veines  bleues , personne n'eût imaginé qu'il pouvait   Ten-8:p.537(39)
 différents verts des feuillages, les masses  bleues , rouges ou blanches des fleurs, les pl  PCh-X:p.279(.9)
'une riche musculature par de grosses veines  bleues , saillantes.  Enfin, il avait le poitr  V.F-4:p.828(36)
aies circulaires alternativement blanches et  bleues , une culotte en pou-de-soie à boucles   SMC-6:p.528(23)
 figure impassible de Napoléon et les lignes  bleues , vertes et rouges des troupes, en ce m  F30-2:p1047(10)
n rocher où elle avait aperçu des saxifrages  bleues .     « Toujours, répéta Wilfrid, Écout  Ser-Y:p.836(13)
ni la pipe, ni la chemise de calicot à raies  bleues .  Dans cette figure, si originale qu'e  I.G-4:p.564(.3)
 bocage parfumé sous de brillantes draperies  bleues .  Le murmure de la fête venait y mouri  Pax-2:p.126(36)
 fort honorablement une fiole; elles étaient  bleues .  Les deux médecins forcèrent naturell  eba-Z:p.770(17)
onnières de son gilet de soie noire à fleurs  bleues .  Mme de La Chanterie prit dans une de  Env-8:p.228(29)
sait voir le plus léger rameau de ses veines  bleues .  Sa blancheur était celle de la porce  EnM-X:p.904(16)
aniers et une robe de satin brodée de fleurs  bleues .  Sa poitrine, dont une dentelle dissi  Sar-6:p1066(.4)
 bleu, la rose bleue, je suis fou des fleurs  bleues . Le bleu n'est-il pas la couleur favor  Hon-2:p.565(37)
e) à leur cambrure militaire, à leurs habits  bleus  à boutons d'or, boutonnés jusqu'en haut  Bet-7:p..94(24)
 affaires, il portait des conserves à verres  bleus  à l'aide desquelles il cachait son rega  I.P-5:p.572(41)
nté, de belles mains, un joli pied, des yeux  bleus  à longs cils, des cheveux noirs, des mo  CdM-3:p.537(31)
ux comme la physionomie, doux comme des yeux  bleus  à paupières turques, et vous concevrez   M.M-I:p.575(38)
s républicains.  À l'aspect de ces uniformes  bleus  à revers rouges si connus, et de ces ba  Cho-8:p1030(22)
 se remettre en route, épie quelques espaces  bleus  à travers les nuages crevassés.     M.   Fer-5:p.815(10)
ient à marcher lentement.  Les compagnies de  Bleus  appartenant à la garnison de Mortagne e  Cho-8:p.963(18)
s svelte et bien prise.  Furieux de voir les  Bleus  arrivés jusqu'à sa personne, il abaissa  Cho-8:p.935(35)
us immobiles et silencieusement alignés, les  Bleus  attendaient, sous la conduite de leurs   Cho-8:p1156(35)
t plus, et que Marche-à-terre eut aperçu les  Bleus  au bas de la longue rampe qu'ils avaien  Cho-8:p.942(.9)
elle, mon pouvoir ne vous sauverait plus des  Bleus  aujourd'hui. »     Montauran lui marqua  Cho-8:p1142(42)
ilà ! » d'un air impérial.  L'autre aux yeux  bleus  aux formes timides, aux phrases soumise  Ga2-7:p.849(39)
e de poste arriva, le docteur avait ses yeux  bleus  aux paupières rosées, aux contours atte  U.M-3:p.806(.9)
ient à lancer dans les eaux les cadavres des  Bleus  auxquels ils attachaient des pierres.    Cho-8:p1060(23)
rmé du résultat de la lutte, annonça que les  Bleus  avaient eu l'avantage.  Coupiau remit a  Cho-8:p.950(25)
essus de laquelle une pierre mutilée par les  Bleus  avait jadis offert un écusson, et entra  eba-Z:p.648(.6)
tion de Quiberon, en 1795, un détachement de  Bleus  avait occupé ce point, avait rasé les p  eba-Z:p.632(.4)
e mère bien-aimée arrêtant sur elle ses yeux  bleus  avec une apparence de colère.     Elle   EnM-X:p.874(32)
ailles.  Dire qu'il vint beaucoup de cordons  bleus  chez la financière, ce serait mentir; m  Cat-Y:p.444(.2)
téra sa santé.  Un matin, en mettant ses bas  bleus  chinés, il reconnut une perte de huit l  CdT-4:p.212(15)
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égion des fenêtres ogives.  De là, ses yeux,  bleus  comme ceux de sa mère, semblaient étudi  EnM-X:p.896(11)
es paroissiens de Bretagne pour en faire des  Bleus  comme eux et les envoyer se battre hors  Cho-8:p1118(39)
est royaliste, et il regarde le pavillon des  Bleus  comme un chiffon nécessaire, vous devie  eba-Z:p.641(18)
père un regard fauve qui jaillit de ses yeux  bleus  comme une étincelle.  La Tonsard sortit  Pay-9:p..94(28)
-uns des chefs qui s'étaient battus avec les  Bleus  connaissaient seuls la gravité de la cr  Cho-8:p1132(.1)
'elle a montrée est donnée pour requérir les  Bleus  contre vous.     — Eh ! madame, répondi  Cho-8:p.993(.8)
ste de main, il montra l'escorte entière des  Bleus  couchée sur la litière ensanglantée, où  Cho-8:p1048(41)
la voix douce, la peau de jasmin et les yeux  bleus  d'Augustine avaient donc allumé dans l'  MCh-I:p..51(30)
i fin, lisse et tendre au toucher.  Les yeux  bleus  d'Eugénie, les yeux bruns d'Angélique a  FdÈ-2:p.283(39)
n'ont pas pris leurs fusils pour chasser les  Bleus  de Bretagne ?  Ah ! ah !... le paradis   Cho-8:p1119(.8)
t en écharpe la queue de leurs ennemis.  Les  Bleus  de ces deux ailes auraient dû rester da  Cho-8:p.934(31)
ts comme la lame d'un poignard dans les yeux  bleus  de Lucien.     — Voici dix-huit mois qu  SMC-6:p.517(13)
 et c'est vous, ma mère !  Ces beaux oiseaux  bleus  de mes rêves, ils viennent de Paris, il  Béa-2:p.731(.5)
'arrêta brusquement et plongea dans les yeux  bleus  de Mme Marneffe un regard noir qui trav  Bet-7:p.148(22)
r la décision écrite dans les terribles yeux  bleus  de Zélie.     « Hé ! mais, dites donc,   U.M-3:p.845(16)
 la vallée de Couesnon en même temps que les  Bleus  descendaient dans la vallée de la Pèler  Cho-8:p.941(.7)
 il y a autant de blancs que de rouges et de  bleus  différents.  En regardant la comtesse,   Hon-2:p.563(11)
 lui dit-elle à voix basse.  Je sais que les  Bleus  doivent envoyer incessamment à Alençon   Cho-8:p.953(33)
ux.  Raoul a des yeux napoléoniens, des yeux  bleus  dont le regard traverse l'âme; un nez t  FdÈ-2:p.300(27)
ur, il aurait voulu anéantir la France.  Les  Bleus  égorgés, les deux officiers vivants, to  Cho-8:p1049(10)
au de chien, parce que tu ne croyais pas les  Bleus  en route.  — Pour la santé de son groin  Cho-8:p.942(42)
ccepte le déjeuner de gens inconnus, que les  Bleus  escortent, et qui les désarme avec une   Cho-8:p.993(.3)
gure toute ronde, au front dégarni, aux yeux  bleus  et à cheveux blancs, avait quelque chos  Dep-8:p.769(33)
me était indigène : elle avait des ornements  bleus  et blancs, un tapis, un de ces mobilier  Cab-4:p1075(.4)
 un jeune homme aux cheveux blonds, aux yeux  bleus  et brillants, svelte, portant moustache  PCh-X:p.223(31)
te se serait terminée faute de combattants.   Bleus  et Chouans déployaient une égale valeur  Cho-8:p.937(29)
 même étoffe par toutes les saisons, des bas  bleus  et de gros souliers ferrés.  Quand il f  Béa-2:p.660(27)
.  Après son mariage, il porta des pantalons  bleus  et des bottes à talons, ce qui fit dire  Mus-4:p.644(.1)
nt une dignité magnifique; il avait des yeux  bleus  et des cheveux noirs, un teint olivâtre  V.F-4:p.898(23)
errement.  La vie qui abondait dans ses yeux  bleus  et enfantins ne démentait pas ce perpét  Dep-8:p.729(.4)
e-Chouans rejoignirent le petit bataillon de  Bleus  et le suivirent de loin.     Une horrib  Cho-8:p1171(30)
comme sa mère, de laquelle il avait les yeux  bleus  et le teint pâle, sourit par la portièr  U.M-3:p.807(11)
l dit en s'approchant du feu : « Comment les  Bleus  et les Contre-Chouans sont-ils donc ven  Cho-8:p1173(.1)
sorbés par l'atmosphère.  Aussi, quoique les  Bleus  et leurs Contre-Chouans marchassent dan  Cho-8:p1164(27)
chère Marie, qu'y a-t-il de commun entre les  Bleus  et notre amour ?     — Mais il me sembl  Cho-8:p1165(15)
 Ce surnom était dû à ces premiers uniformes  bleus  et rouges dont le souvenir est encore a  Cho-8:p.908(39)
mperie.  Ses cheveux grisonnaient.  Ses yeux  bleus  et un grand nez en bec à corbin lui don  Deb-I:p.808(18)
pparence, mais musculeux.  Il avait les yeux  bleus  étincelants des d'Esgrignon, leur nez c  Cab-4:p.986(20)
uni, des cheveux blonds et bouclés, des yeux  bleus  étincelants, un nez fin, des mouvements  Cho-8:p.975(26)
commis la faute d'abandonner.  Avant que les  Bleus  eussent eu le temps de se reconnaître,   Cho-8:p1169(29)
z la figure douce, un peu blafarde, les yeux  bleus  extatiques et le nez fureteur de ce vie  eba-Z:p.534(.4)
z la figure douce, un peu blafarde, les yeux  bleus  extatiques et le nez fureteur de ce vie  eba-Z:p.551(22)
 une étincelle diabolique dans de beaux yeux  bleus  fatigués.  Mis avec l'élégance d'un ban  Pon-7:p.533(.3)
e ces villages, on côtoie de ces petits lacs  bleus  formés par les neiges fondues, tombées   eba-Z:p.457(15)
 qu'une route.  Les voyageurs laissèrent les  Bleus  gagner lentement à leur suite le manoir  Cho-8:p1025(42)
de soie.  Enfin, cette nymphe avait des yeux  bleus  garnis de cils dont le regard eût fait   Rab-4:p.386(20)
     Arrivé sur le sommet d'une côte que les  Bleus  gravissaient alors et d'où l'on apercev  Cho-8:p.950(31)
 lui tâta le pouls.  L'enfant avait des yeux  bleus  habituellement empreints de douceur, ma  Med-9:p.491(.6)
e, disait-il quelquefois.  Il avait pour les  Bleus  l'estime qu'a le chasseur pour un gibie  eba-Z:p.640(.4)
es; d'autres n'y eussent vu que deux steppes  bleus  l'un sur l'autre; mais nous, nous qui n  DBM-X:p1160(36)
on père, lord Dudley, il avait pris les yeux  bleus  les plus amoureusement décevants; de sa  FYO-5:p1057(16)
us a, dit-il en montrant son pouce, des yeux  bleus  longs comme ça, sous une chevelure de c  DBM-X:p1170(43)
s vous en soucier que je ne m'inquiétais des  Bleus  massacrés quand tout fut perdu pour moi  Cho-8:p1166(.1)
le me regarde d'une certaine façon, ses yeux  bleus  me semblent le paradis, et je ne suis p  Rab-4:p.488(.8)
nches, une palme verte à la main.  Deux yeux  bleus  me sourient.     « Cette Vertu si simpl  Pet-Z:p.119(.2)
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rs étaient Français.  À voir leurs uniformes  bleus  mélangés de blanc, à parements de velou  Aub-Y:p..92(37)
s environs d'Alençon.  Le regard de ses yeux  bleus  n'annonçait pas d'esprit, mais une cert  Cho-8:p.967(.9)
a voix, n'est-ce pas une action juste ?  Les  Bleus  n'ont-ils pas pris tous les biens de l'  Cho-8:p.944(32)
 tante, s'élève d'un lys violâtre.  Mes yeux  bleus  ne sont pas bêtes, ils sont fiers, ento  Mem-I:p.212(11)
n qui plus est; partant, je ne crains ni les  Bleus  ni les gentilshommes.     — Tu veux dir  Cho-8:p.948(32)
 sur l'épaule de Pille-miche.  Sans lui, les  Bleus  nous interceptaient. »     Mais, en ape  Cho-8:p.951(34)
pas ?  Je vais vous le dire : " Comment, les  Bleus  ont renversé les autels, ils ont tué le  Cho-8:p1118(36)
s bêtises, ça ne se voit que dans les livres  bleus  ou chez les vieilles femmes.  Que faire  Mel-X:p.387(.4)
vait rencontré sur sa route aucun des partis  Bleus  ou Chouans qui se pourchassaient les un  Cho-8:p1163(29)
me des Grassins jeta les yeux sur les bocaux  bleus  où étaient les bouquets des Cruchot, en  EuG-3:p1051(11)
es avait brisé sa larve.  Tombée des steppes  bleus  où je l'admirais, ma chère étoile s'éta  Lys-9:p.985(19)
Aspect grandiose, manières polies.  Des yeux  bleus  où se peint la résignation de l'homme m  eba-Z:p.720(39)
blancs sous un mouchoir à carreaux rouges et  bleus  ou sous des dentelles, balayer les rues  PCh-X:p.115(.3)
 son jeune corps était démentie par des yeux  bleus  où toute la vie semblait s'être retirée  PCh-X:p.216(41)
nies.  Certes, au regard inspiré de ses yeux  bleus  ouverts sur un autre monde, à la rose l  Gam-X:p.494(.7)
dans le cabriolet, Oscar laissa voir ses bas  bleus  par un effet de son pantalon qui remont  Deb-I:p.764(43)
orsque le colonel était tranquille, ses yeux  bleus  peignaient une douceur angélique, et so  AÉF-3:p.705(26)
re-Chouans en leur répondant : « Comment les  Bleus  peuvent-ils être à vos trousses ? j'en   Cho-8:p1162(32)
la tour succéda aux décharges que firent les  Bleus  placés sur la Promenade.  Le feu des Ré  Cho-8:p1209(23)
ssent une physionomie mélancolique; des yeux  bleus  pleins de feu, un teint encore blanc, m  Emp-7:p.898(35)
our elle, un intérêt de plus.  En voyant les  Bleus  presque maîtres des Chouans, le marquis  Cho-8:p1095(31)
 qui venaient sans doute relever le poste de  Bleus  qu'elle avait fait placer dans l'église  Cho-8:p1206(10)
 sa face hideuse, il ajusta si bien les deux  Bleus  qu'il les acheva d'un seul coup, et ils  Cho-8:p.932(.1)
e et faiblement rosée, la pureté de ses yeux  bleus  qu'un regard trop vif eût blessés, expr  Béa-2:p.657(43)
es fusils attendaient au coin des routes les  Bleus  que de jeunes filles attiraient en rian  Cho-8:p.920(.7)
sée qui lui revint.  Je hais encore plus les  Bleus  que les Anglais.     — Et pourquoi ne p  eba-Z:p.642(36)
n occuper le sommet, en ne montrant plus aux  Bleus  que leurs têtes énergiques.  Là, ils se  Cho-8:p.938(.9)
et ajustant son agresseur.  Ce n'est pas les  Bleus  que tu hais, c'est l'or que tu aimes.    Cho-8:p.943(.5)
stes, la rampe, les apparitions, les diables  bleus  que vomit l'enfer, etc.     Chaque mot   SMC-6:p.828(39)
vers moi; mais j'ai sur le coeur la mort des  Bleus  que vous avez assassinés.  Je pourrais   Cho-8:p1134(15)
 tout à coup par un regard de ses beaux yeux  bleus  qui alla jusqu'au fond de l'âme du curé  CdV-9:p.727(41)
u apercevoir les rideaux de toile à carreaux  bleus  qui cachaient les mystères de cet appar  MCh-I:p..40(16)
e culotte presque vide, et des jambes en bas  bleus  qui flageolaient comme celles d'un homm  PGo-3:p..58(20)
des regards doux et délicats comme les lotos  bleus  qui nagent sur les eaux, des expression  I.P-5:p.181(.5)
mnée, veux-tu donc nous faire avaler par les  Bleus  qui nous poursuivent ? » s'écria Hulot.  Cho-8:p1162(29)
 voir le grand mouchoir à carreaux rouges et  bleus  qui recouvrait son buste vigoureux, enc  AÉF-3:p.723(.2)
s'empêcher de la comparer aux jolis insectes  bleus  qui voltigent au-dessus des eaux, parmi  DdL-5:p.955(39)
 griffes des voleurs. »     Et il montra les  Bleus  qui, pour ces fidèles serviteurs de l'A  Cho-8:p.943(20)
noblesse à de jeunes têtes.  Leurs uniformes  bleus  râpés, à parements rouges usés, tout, j  Cho-8:p1045(23)
 Cybèle, tout cela mal enveloppé de haillons  bleus  rapetassés qui laissaient voir une chem  eba-Z:p.574(27)
 figure délicate, une taille grêle, des yeux  bleus  ravissants de modestie, des tempes fraî  PCh-X:p.113(32)
niers.  Le marquis sauvé, les Chouans et les  Bleus  reconnurent mutuellement la force de le  Cho-8:p1169(40)
t rembrunir son front pur, et ses longs yeux  bleus  reprirent leur expression de tristesse.  EnM-X:p.866(15)
à visage pâle mais un peu gras, où deux yeux  bleus  ressemblaient à deux pervenches perçant  eba-Z:p.615(31)
gaut en interrompant cette conversation, les  Bleus  resteront-ils donc longtemps ici ?       Cho-8:p1039(14)
alisman, dois-je dire, car pour moi vos yeux  bleus  s'animent, et la peinture devient aussi  Mem-I:p.275(16)
ille, dont les maisons pressées et les toits  bleus  s'étendaient, alors comme aujourd'hui d  Cat-Y:p.234(22)
s sourcils n'effrayaient point, car ses yeux  bleus  s'harmoniaient par leur limpide regard   CéB-6:p..78(.8)
ysan allait se poster de manière à tirer les  Bleus  sans danger; les troupes républicaines   Cho-8:p.934(.2)
s.  Jacques maigrissait déjà, ses beaux yeux  bleus  se cernaient; pour ne pas causer de cha  Lys-9:p1070(22)
e les assaillants avant de les compter.  Les  Bleus  se mirent à battre à droite et à gauche  Cho-8:p1016(13)
Marchons, mon commandant. »     La troupe de  Bleus  se mit en route.  Hulot soutenait son j  Cho-8:p1171(17)
e vide de cette existence.  Parfois ses yeux  bleus  se relevaient comme pour interroger les  MCh-I:p..51(12)
 Dépêchez-vous, mon général, ces crapauds de  Bleus  se remuent.     — Oh ! encore un baiser  Cho-8:p1209(.4)
urs Saintes Familles.  Le regard de ses yeux  bleus  semblait verser un rayon du ciel sur ce  SMC-6:p.539(.6)
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r description superflue.  Le détachement des  Bleus  servait donc d'escorte à ce rassembleme  Cho-8:p.908(42)
énaire hébété, vacillant, blafard.  Ses yeux  bleus  si vivaces prirent des teintes ternes e  PGo-3:p..72(33)
train avait bien raison de nous dire que les  Bleus  signent des pactes avec le diable.  Att  Cho-8:p1056(.7)
comme l'aile d'une alouette.  Ses beaux yeux  bleus  sont caves; il est un peu sourd, ce qui  Mem-I:p.220(33)
 Puis elle reporta timidement ses longs yeux  bleus  sur Armand, de manière à lui faire acce  DdL-5:p.958(12)
lle, à peine éveillée, laissa errer ses yeux  bleus  sur les toits voisins et regarda le cie  MCh-I:p..43(25)
Pille-miche les ramassa.     « Oh ! oh ! les  Bleus  t'ont donné des pièces neuves, s'écria   Cho-8:p1175(31)
a France républicaine, il fera la guerre aux  Bleus  tant qu'on voudra, mais pour le grade d  eba-Z:p.636(20)
ar terre vaut une indulgence.     — Mais les  Bleus  te tueront peut-être. »     Il répondit  Cho-8:p.998(30)
etite taille, sa figure souffrante, ses yeux  bleus  tournés à l'extase avaient ajouté, très  M.M-I:p.617(.1)
  Vous pourrez reprendre dans les poches des  Bleus  tout l'argent qu'ils auront volé; car,   Cho-8:p1119(43)
 marchand forain : gros souliers ferrés, bas  bleus  tricotés par sa femme et cachés sous de  CdV-9:p.645(37)
remier aspect; puis elle avait dans ses yeux  bleus  une expression si douce, dans ses mouve  Med-9:p.483(.1)
e mieux est de sortir, je veillerai.  Si les  Bleus  viennent, j'avertirai.  Si je restais e  Cho-8:p1100(13)
e rampe, à l'horizon de la vallée.     « Les  Bleus  vont intercepter le courrier, dit d'une  Cho-8:p.942(26)
de quelques baïonnettes luisantes.     « Les  Bleus  y sont déjà, dit Pille-miche, nous n'au  Cho-8:p1197(.8)
gênaient la parole.  Les yeux, primitivement  bleus , affaiblis par des misères de tout genr  P.B-8:p..78(27)
bres oblongs, carrés, triangulaires, rouges,  bleus , apposés sur une lettre par les postes   CoC-3:p.335(16)
une, peut ressembler à ce souverain aux yeux  bleus , aux cheveux châtains; mais tout ce qu'  SdC-6:p.978(12)
ur de toilette, ce soin seyait bien aux yeux  bleus , aux dents d'ivoire et à la blonde pers  V.F-4:p.814(29)
ore à l'illusion qu'il produisait.  Ses yeux  bleus , aux longs cils recourbés, accompagnés   eba-Z:p.639(26)
  Le marquis, en mourant sous les balles des  Bleus , avait confié les intérêts de son jeune  Bet-7:p.353(26)
n estime un cheval.  Vous avez de beaux yeux  bleus , bien fendus, vous avez un front blanc   U.M-3:p.865(22)
tite tenue, et pour la grande, larges galons  bleus , blancs et rouges.  Celui de La Billard  Emp-7:p.959(22)
     Tout à coup le marquis promena ses yeux  bleus , brillants d'ironie, sur cette assemblé  Cho-8:p1130(16)
e.  Cette fille blonde et blanche a les yeux  bleus , c'est le contraire de la belle juive,   SMC-6:p.545(40)
me.  Français contre Français, Blancs contre  Bleus , ça lui va; mais l'armée de Condé de l'  eba-Z:p.636(27)
les noirs sourcils qui ombrageaient ses yeux  bleus , caressa par maintien les boucles de se  Pax-2:p.106(.7)
e blanche attachée avec des noeuds de rubans  bleus , coiffée en cheveux, ses boucles crépée  Hon-2:p.585(28)
issez l'effet des cheveux blonds et des yeux  bleus , combinés avec une danse molle, voluptu  MNu-6:p.350(.8)
re nature de flamme vive, ses premiers rêves  bleus , comme on voit le ciel par des éclairci  Lys-9:p.997(32)
t âgée d'environ quarante ans; mais ses yeux  bleus , dénués de la flamme qu'y met le bonheu  Deb-I:p.757(.8)
 de la maison brillent des pieds d'alouettes  bleus , des capucines aurore, des pois de sent  Pay-9:p..54(43)
 des femmes, des yeux noirs tant ils étaient  bleus , des yeux pleins d'amour, et dont le bl  I.P-5:p.145(21)
e comme ces enchanteurs qui, dans les Contes  bleus , donnent des tâches à des jeunes filles  M.M-I:p.680(41)
nce jeune encore, à cheveux blonds, aux yeux  bleus , dont la voix douce et claire semblait   Fer-5:p.788(10)
 petit homme gras, au teint fleuri, aux yeux  bleus , et dont les opinions étaient contraire  CdV-9:p.675(30)
nger dura peu.  Les Contre-Chouans mêlés aux  Bleus , et Hulot à leur tête, vinrent soutenir  Cho-8:p1169(13)
moyen de retrouver l'indigo des vieux habits  bleus , et il voulait vous voir comme un grand  CSS-7:p1167(.5)
e joie en se trouvant hors de l'atteinte des  Bleus , et une exclamation involontaire lui éc  Cho-8:p1027(31)
s d'assiettes en porcelaine épaisse, à bords  bleus , fabriquées à Tournai.  Dans un angle e  PGo-3:p..53(39)
ent les yeux au ciel.  Belle blonde aux yeux  bleus , faite comme une statue antique, pensiv  Ten-8:p.502(31)
ant, elle tourne la tête vers nous; ses yeux  bleus , fendus en amande et doux à ravir, semb  Pax-2:p..98(.8)
imètres; cheveux blonds, sourcils idem; yeux  bleus , front moyen, nez courbé, bouche petite  MNu-6:p.349(24)
il sur lui par Césarine; au fond de ses yeux  bleus , il avait osé lire une secrète pensée p  CéB-6:p..84(.3)
re.  Quoique ce fût un garçon blond aux yeux  bleus , il avait un air tapageur qui se prenai  Rab-4:p.287(43)
 grisonnants.  Les mâles éclairs de ses yeux  bleus , la bravoure inscrite dans les rides de  F30-2:p1157(25)
ait épousé une héritière en sabots et en bas  bleus , la fille unique d'un marchand de sel,   Pay-9:p.263(.9)
e qui le rendait aimable.  Il avait les veux  bleus , le nez courbe de la maison de Navarre,  Cat-Y:p.218(15)
colorée comme une feuille de vigne, ses yeux  bleus , le nez en trompette, une bouche à gros  CdM-3:p.559(40)
s deux avaient des cheveux noirs et des yeux  bleus , le nez tordu comme celui de leur père,  Int-3:p.477(.2)
onc d'arbre, le Gars se jeta devant les sept  Bleus , les cribla de sa mitraille et se fit u  Cho-8:p1168(23)
du sentiment.  Les myosotis ne sont pas plus  bleus , les lys ne sont pas plus candides, les  FdÈ-2:p.313(15)
mince, le grand écuyer, jeune homme aux yeux  bleus , ne manquait pas d'une certaine dignité  M.M-I:p.616(27)
 sérénité d'une fille sans soucis.  Ses yeux  bleus , noyés dans un riche fluide, exprimaien  CéB-6:p.103(23)
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he à dix-huit ans, blonde et mince, les yeux  bleus , offrait au regard de l'artiste cette é  CéB-6:p.102(43)
ame dans le Marais pour aller surprendre les  Bleus , ou en pleine mer pour favoriser l'arri  Béa-2:p.652(25)
le bonheur consistait à voir les petits yeux  bleus , pâles et froids de sa cousine, non pas  Pie-4:p.106(36)
 qui seront sans péché ne manqueront pas les  Bleus , parce que leurs fusils seront consacré  Cho-8:p1119(24)
 blanc et d'une admirable rondeur.  Ses yeux  bleus , pleins de vie et limpides, semblaient   Pro-Y:p.534(.3)
, aux tempes, par des tons de nacre à filets  bleus , privilège de ces teints délicats.  La   M.M-I:p.481(37)
s tempes, donnaient de la finesse à des yeux  bleus , purs comme du cristal.  Le jour, passa  Gob-2:p.975(10)
s ras comme ceux de ce roi-soldat.  Ses yeux  bleus , qui eussent fait dire : « L'amour a pa  U.M-3:p.795(.9)
r la petite troupe noire et bien alignée des  Bleus , qui tenait si peu d'espace qu'elle res  Cho-8:p.934(21)
ommes à barbe de bouc, soupçonnés d'être des  Bleus , qui venaient chez elle et qui chantaie  Béa-2:p.676(34)
le marquis en souriant avec amertume.  — Ces  Bleus , reprit-il après une pause, forment l'e  Cho-8:p1030(27)
r si elle était libre; mais elle aperçut les  Bleus , sans doute vainqueurs de l'autre côté   Cho-8:p1095(.8)
angage ou quand elle arrêtait ses beaux yeux  bleus , si doux, sur toutes choses en y jetant  U.M-3:p.814(16)
vous cru qu'un garçon qui a de si beaux yeux  bleus , si limpides, et un air de chevalier Ba  Rab-4:p.329(30)
e percaline rose, ses gros souliers, ses bas  bleus , son fichu blanc, les mains rouges enve  Pie-4:p..74(35)
viation qui n'était pas sans grâce; ses yeux  bleus , son front haut, assez saillant aux sou  Int-3:p.476(14)
e de souliers ferrés, une culotte et des bas  bleus , son gilet à fleurs, une veste de paysa  CéB-6:p..55(.8)
ane, sa bouche assez bien dessinée, ses yeux  bleus , tout ce qui fit jadis sa beauté, se tr  P.B-8:p.169(11)
oix Marche-à-terre; mais nous aurons tué les  Bleus , tout de même.  — Voilà, reprit-il, une  Cho-8:p1041(.8)
évère, un nez coupé en angle droit, des yeux  bleus , un front noble, des traits réguliers,   CdV-9:p.723(24)
nds bords, des bandes rouges à ses pantalons  bleus , un gilet bleu à boutons dorés, et une   Emp-7:p.986(17)
   Maxime avait un très beau front, les yeux  bleus , un nez grec, une bouche agréable et le  Dep-8:p.808(21)
 Morgue, moins les ventres enflés, turgides,  bleus , verts, plus l'intelligence de la crise  PCh-X:p.192(16)
oublée de soie gris de lin ornée d'agréments  bleus , vous y admirerez une jolie femme blond  U.M-3:p.987(14)
 de Dieu et du Roi.  Mon neveu part avec les  Bleus  ! »     Coupiau se lamentait et criait   Cho-8:p.952(12)
ai.     — Me suivre ! y pensez-vous ? et les  Bleus  ?     — Eh ! ma chère Marie, qu'y a-t-i  Cho-8:p1165(13)
s leur laisser piller par-ci par-là quelques  Bleus  ?  Ne savez-vous pas le proverbe : Vole  Cho-8:p.944(29)
 son fils qu'à eux.     « Ne vois-tu pas les  Bleus  ? s'écriait aigrement Barbette.  Viens-  Cho-8:p1101(.1)
s étiez battus tous comme moi, pas un de ces  Bleus -là n'aurait échappé, reprit-il en montr  Cho-8:p.942(36)
n recors; il porta de gros souliers, des bas  bleus ; il se refusa les gants et brûla du cha  Rab-4:p.301(.9)
igneurs, elle en a partagé le prix entre ses  Bleus ; puis, pour se nourrir d'argent comme e  Cho-8:p1119(.3)
sion.  Ses cheveux étaient noirs et ses yeux  bleus ; ses lèvres étaient faiblement rosées;   Mes-2:p.397(16)
osseur de ses nattes et à ses brillants yeux  bleus .     « Et moi je quitte Paris sans regr  U.M-3:p.878(20)
 Chaumontel a des cheveux blonds et des yeux  bleus .     Ou bien Caroline, levée avant Adol  Pet-Z:p.163(14)
oyen de se marier à quelque héritière en bas  bleus .     Quand le mince et blond Solonet, f  CdM-3:p.561(22)
 et d'une voix sourde.     — Qui ?     — Les  Bleus .     — Ah ! je ne mourrai pas sans avoi  Cho-8:p1167(42)
d'hommes sans que nous ayons pu détruire les  Bleus .     — Eh bien, où est le mal ? demanda  Cho-8:p.944(10)
    Cette plaisanterie ranima le courage des  Bleus .  Au lieu de se battre sur un seul poin  Cho-8:p.937(22)
rche de ce troupeau d'hommes conduit par les  Bleus .  Aussi, peut-être n'est-il pas superfl  Cho-8:p.910(.6)
ppelé tous les soldats de la République, des  Bleus .  Ce surnom était dû à ces premiers uni  Cho-8:p.908(38)
ever la pièce de cidre et le pain promis aux  Bleus .  Ces soldats de nouvelle espèce et sur  Cho-8:p1060(19)
n, citoyen Brutus, dit-il, il y a escorte de  Bleus .  Comme il n'y a ni conducteur ni dépêc  Cho-8:p.972(13)
vaient été des royalistes au lieu d'être des  Bleus .  Comprendriez-vous Charette au service  eba-Z:p.643(.2)
e demi-heure et ne coûta pas cent hommes aux  Bleus .  Déjà, dans toutes les directions, les  Cho-8:p1094(18)
rique.  Quelques rides enchâssaient ses yeux  bleus .  Il avait la main potelée de l'homme g  Mel-X:p.349(.2)
oir, ornée de distance en distance de noeuds  bleus .  La pèlerine bordée d'un ruban pareil   U.M-3:p.808(26)
oute la route devant le faible bataillon des  Bleus .  Le commandant rangea ses soldats en d  Cho-8:p.933(34)
gazon et à fond gris de lin semé de bouquets  bleus .  Le mobilier, sculpté en plein bois de  FdÈ-2:p.274(13)
! s'écria-t-il, entêté, tu vas donc avec les  Bleus .  Mon enfant, y penses-tu ?     — Oui,   Cho-8:p.950(.2)
ne grande brune, aux cheveux noirs, aux yeux  bleus .  Quoiqu'elle offrît les symptômes d'un  I.P-5:p.179(39)
 le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux  bleus .  Sa tournure, ses manières, sa pose ha  PGo-3:p..60(25)
 se hasardant ainsi, tous se ruèrent sur les  Bleus .  Soudain une voix douce et claire domi  Cho-8:p.936(30)
le était en casimir blanc avec des agréments  bleus .  Sur la cheminée en marbre blanc, la p  CéB-6:p.170(.4)
être que les éclairs magnétiques de ses yeux  bleus .  Tout son corps tressaillait alors, et  AÉF-3:p.705(15)
saint Labre, reprit-elle, que je te voue aux  Bleus .  Tu seras soldat pour venger ton père.  Cho-8:p1179(13)
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dans ses longs cheveux blonds, dans ses yeux  bleus .  Véritable image de mon pays défaillan  Aub-Y:p.107(17)
z comment ils se cachaient pour canarder les  Bleus . »     À cet éloge de leur savoir-faire  Cho-8:p.926(17)
 mon homme, je vais donner celle du Gars aux  Bleus . »     Elle sauta d'un seul bond sur le  Cho-8:p1179(15)
à la fois l'homme des Chouans et l'homme des  Bleus . »     Galope-chopine eut besoin de tou  Cho-8:p1151(32)
 dit-elle, ce n'est rien, nos gens tuent les  Bleus . »  Lorsqu'elle vit le marquis dehors,   Cho-8:p1050(20)
Charette, qui boirait, je crois, le sang des  Bleus ...     — Allons, Marie, reprit Corentin  Cho-8:p1148(.8)
ter si je tire sur des oiseaux, mais sur des  Bleus ... jamais ! » dit Galope-chopine en hoc  Cho-8:p1122(.7)

bleu-barbeau
 la circonstance (il avait endossé son habit  bleu barbeau  à boutons dorés, une chemise à j  CSS-7:p1155(28)
rouver avant lui.  Baudoyer portait un habit  bleu barbeau  à boutons jaunes, un gilet chamo  Emp-7:p.941(.5)
e de porcelaine blanc et or avec son dessert  bleu barbeau  à fleurs vertes; mais on nous a   Pie-4:p..59(35)
ait faire toute espèce de couture.  Un habit  bleu-barbeau  me fut secrètement confectionné   Lys-9:p.982(41)
ie noire, en bas de soie, et le nouvel habit  bleu-barbeau  sur lequel allait briller le rub  CéB-6:p.167(23)
let de piqué blanc, linge éblouissant, habit  bleu-barbeau , gants de soie violette, des bou  Deb-I:p.835(40)
t toujours avec de beau linge, avec un habit  bleu barbeau , gilet de pou-de-soie, pantalon   HdA-7:p.787(18)
ros diamant.  Habituellement vêtu d'un habit  bleu-barbeau , il prenait chaque jour un gilet  PGo-3:p..64(.2)
eue serrée par un ruban.  Il portait l'habit  bleu-barbeau , le gilet blanc, la culotte et l  CéB-6:p.144(38)
isparurent un à un.  Il avait quitté l'habit  bleu-barbeau , tout son costume cossu, pour po  PGo-3:p..72(19)

bleuâtre
se branche s'adaptait au piédestal de marbre  bleuâtre  agencé de vieux cuivre, ce piédestal  EuG-3:p1040(24)
e, quelques arbres se détachaient de ce fond  bleuâtre  comme ces madrépores que la mer lais  Cho-8:p1179(41)
ent rapidement et s'effaçaient dans la ligne  bleuâtre  de l'horizon.  Bientôt il se trouva   Gre-2:p.443(34)
s, comme ceux d'un vautour, par une membrane  bleuâtre  dénuée de cils.  Son front, petit et  FYO-5:p1076(.3)
gées, qui accompagnent une pendule en marbre  bleuâtre  due plus mauvais goût.  Cette premiè  PGo-3:p..53(19)
 dentelle de succession attaché par un camée  bleuâtre  en épingle, portant une culotte cour  CéB-6:p.177(24)
s, où piaffaient les chevaux à grosse croupe  bleuâtre  et blanche et satinée qui n'existent  Pay-9:p.162(17)
ment justifiée par le spectacle de la figure  bleuâtre  et décomposée de Philippe, par sa dé  Rab-4:p.339(38)
e torche de résine répandit bientôt sa lueur  bleuâtre  et incertaine dans le caveau.  Malgr  Cho-8:p1079(26)
einte grise, représentée par un papier jadis  bleuâtre  et passé au ton de lin.  Quant à la   Bet-7:p.138(30)
rs pieds, ils apercevaient ce coin d'horizon  bleuâtre  indiqué du doigt par l'Espérance à c  I.P-5:p.148(10)
s ce joli salon à dessus de porte en camaïeu  bleuâtre  où babillaient les amoureuses scènes  Pay-9:p..65(.3)
èrent et noircirent si cruellement le cercle  bleuâtre  où jouaient ses beaux yeux verts, qu  CéB-6:p..80(29)
a poitrine une espèce de tatouage de couleur  bleuâtre  qui représentait un coeur enflammé.   Cho-8:p.940(.5)
bouche meublée de dents dont l'ivoire fin et  bleuâtre  relevait la rougeur des lèvres, la t  eba-Z:p.639(32)
e Galope-chopine.  En apercevant une colonne  bleuâtre  s'élevant du tuyau à demi détruit de  Cho-8:p1163(32)
issantes perspectives, dont les nappes d'eau  bleuâtre  se confondaient, se mariaient, se dé  Pro-Y:p.545(38)
  Il regarda d'un air hébété le petit papier  bleuâtre  semé de fleurs tricolores collé sur   CéB-6:p.258(24)
e regarder pour admirer dans le lointain une  bleuâtre  vapeur qui se glissa à travers les p  JCF-X:p.323(39)
r saisissement, ces grosses mouches à ventre  bleuâtre , accompagnées de petites mouches ass  Pay-9:p.295(14)
 que par les riches coteaux du Cher, horizon  bleuâtre , chargé de parcs et de châteaux.  En  Gre-2:p.424(23)
l avait une couleur rose, et l'air lui parut  bleuâtre , comme dans ces temples d'hyménée à   M.M-I:p.693(43)
s instruments de mort dans un nuage de fumée  bleuâtre , en décrivant des dessins qui sembla  Cho-8:p1121(18)
ous une cage carrée en verre bordé de papier  bleuâtre , était encombré de laines, de bobine  Fer-5:p.868(41)
gure violente de santé, cheveux blonds, oeil  bleuâtre , maigre et chétif.  Avide de connais  eba-Z:p.721(36)
ne étoile fixe.  Le blanc de l'oeil n'est ni  bleuâtre , ni semé de fils rouges, ni d'un bla  Béa-2:p.694(12)
trois ou quatre touches et d'un petit glacis  bleuâtre , on pouvait faire circuler l'air aut  ChI-X:p.421(20)
re, le véritable Paris, enveloppé d'un voile  bleuâtre , produit par ses fumées, et que la l  Fer-5:p.898(19)
sait poindre les objets qu'à travers un dais  bleuâtre ; les teintes trop vives du jour comm  Cho-8:p1073(31)
d'un vautour.  Pour tout sourcil, une marque  bleuâtre .     Excepté Dante ou Paganini, jama  eba-Z:p.772(18)
it Laurence en apercevant une colonne de feu  bleuâtre .     — C'est quelque feu de joie »,   Ten-8:p.622(.6)
ée d'un oeuf, la vie étincelait dans un sang  bleuâtre .  La délicatesse des traits était in  Béa-2:p.741(34)
 des balustres découpés en blanc sur ce fond  bleuâtre .  Les abords désobstrués et sablés é  Pay-9:p.191(.6)
ussiez dit de la nacre sale dont les reflets  bleuâtres  chatoyaient à la lueur des bougies.  CoC-3:p.321(25)
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eux était d'un blanc pâle, semé de fibrilles  bleuâtres  comme à la naissance du nez.  Ce ne  Béa-2:p.657(31)
 sinuosités semées de villages, les horizons  bleuâtres  de ses collines, ses clochers, ses   DFa-2:p..31(20)
erne des Invalides flamboie entre les masses  bleuâtres  du Luxembourg et les tours grises d  F30-2:p1142(32)
res à travers les hautes murailles de granit  bleuâtres  entre lesquelles le Rhin bouillonne  Aub-Y:p..94(42)
trez de nommer la canaille.  Quelques grains  bleuâtres  et noirs étaient semés sur son visa  Cat-Y:p.455(.3)
ligence n'animait sa figure plate.  Ses yeux  bleuâtres  étaient sans chaleur et ternes.  Qu  Adi-X:p.980(32)
le souvenirs environnèrent de leurs horizons  bleuâtres  le grand homme d'Angoulême qui reto  I.P-5:p.387(.8)
animaux à sang froid.  Le regard de ses yeux  bleuâtres  ne jetait ni flamme ni pensée.  Sa   Pie-4:p..42(39)
as de l'Hôtel de Ville; et leurs moisissures  bleuâtres  ou verdâtres brillent à mes yeux co  Mem-I:p.312(26)
gnes dont les bases conservèrent des teintes  bleuâtres  qui contrastèrent avec les nuages d  Cho-8:p1092(28)
on cou et sur son front couraient des filets  bleuâtres  qui y dessinaient des nuances sembl  EnM-X:p.933(.6)
 sur son front, l'avaient creusé; ses tempes  bleuâtres  semblaient ardentes et concaves; se  Lys-9:p1154(13)
s qui jetaient alors des voiles diaphanes et  bleuâtres  sur les fantastiques merveilles de   Elx-Y:p.494(27)
 d'idole japonaise conservait sur ses lèvres  bleuâtres  un rire fixe et arrêté, un rire imp  Sar-6:p1052(36)
ons, à se confondre avec la couleur des eaux  bleuâtres , en marquant le point de sa réunion  F30-2:p1180(28)
i des tables droites sans végétation, unies,  bleuâtres , et sur lesquelles les rayons solai  PCh-X:p.277(.9)
 l'achète à tout prix.  Sa bouche aux lèvres  bleuâtres , fendue comme si quelque chirurgien  Ten-8:p.517(21)
vit-il le visage rubicond sillonné de bandes  bleuâtres , les bras roidis, et la plaie faite  Cho-8:p1171(14)
dée, grise de ton, parsemée de petits grains  bleuâtres , un nez camard et une bouche rentré  Emp-7:p.983(.4)
laissait voir des nerfs fatigués, des veines  bleuâtres , une carnation appauvrie.  Le froid  Pie-4:p..35(36)
à redingotes râpées, à figures patibulaires,  bleuâtres , verdâtres, boueuses, rabougries, à  I.P-5:p.470(24)
ette peau suave où le sang courait en filets  bleuâtres .  À la moindre émotion, ce sang se   Hon-2:p.563(13)

bleuet
e aventure de ce genre est emportée comme un  bleuet  dans les roches d'un torrent; mais dan  M.M-I:p.540(.7)
et le coeur.  J'avais beau tantôt mettre des  bleuets  dans mes grappes de cheveux, tantôt r  Mem-I:p.329(.3)
 mis dans sa royale chevelure des touffes de  bleuets  qui faisaient valoir le ton pâle de s  Béa-2:p.741(27)
t ?  Sur cette fraîche étoffe brillaient les  bleuets , les myosotis, les vipérines, toutes   Lys-9:p1053(38)
licieux de cette blonde chevelure étoilée de  bleuets .  En un seul coup d'oeil, l'avide reg  Béa-2:p.742(.8)

bleuir
hambre, il aperçut Esther roide sur son lit,  bleuie  par le poison, morte !...  Il alla jus  SMC-6:p.692(11)
nages rabougris, creusés, étiolés, blanchis,  bleuis , tordus par l'eau-de-vie.  Nous devons  Pat-Z:p.311(27)
 à cette partie du paysage.  Au fond l'ombre  bleuit  déjà le bas des collines, et fait valo  eba-Z:p.367(20)
r la cause générale qui en décolore, blêmit,  bleuit  et brunit plus ou moins les individus.  FYO-5:p1040(13)
    De votre laid Carnaval     Dont le froid  bleuit  les joues,     Et qui saute dans les b  Mus-4:p.658(30)

bleuter
uleur bien identiques.  Ainsi, l'indigo pour  bleuter  nos Coquilles est pris dans une caiss  I.P-5:p.720(.1)

bloc
insu de Cavalier, avait vendu cet ouvrage en  bloc  à des épiciers qui le revendaient à bas   I.P-5:p.541(25)
rine montre sa jolie tête fine qui sort d'un  bloc  à peine dégrossi.  Plus d'une rosace fan  Cat-Y:p.238(24)
bres de l'avenir, l'impatience d'un amour en  bloc  à porter sur un point, la noblesse de se  M.M-I:p.509(19)
une trentaine de toises au-dessus de la mer,  bloc  aussi difficile à gravir par des hommes   DdL-5:p1033(19)
s de pierre ou le vide; de même l'égoïsme en  bloc  caché sous les fleurs de la politesse et  Hon-2:p.539(35)
t pour ornement une pendule contenue dans un  bloc  d'acajou surmonté d'une coupe, et deux g  Lys-9:p.998(22)
sa cousine une résistance égale à celle d'un  bloc  d'acier.  Sylvie torturait le bras de Pi  Pie-4:p.137(14)
r parties.  Il n'y a rien qui soit d'un seul  bloc  dans ce monde, tout y est mosaïque.  Vou  FdÈ-2:p.265(19)
qui d'ailleurs buvait le prix de sa vente en  bloc  dans un des ignobles cabarets de la rue   SMC-6:p.734(.4)
un journal et une charte, enveloppés dans un  bloc  de corail.     « Or, mon cher, la comtes  Pay-9:p..62(28)
res.  Le Fiord est fermé dans le fond par un  bloc  de gneiss couronné de forêts, d'où tombe  Ser-Y:p.730(33)
elle en gravissant à pas lents ce magnifique  bloc  de granit dont elle devait se faire un p  Béa-2:p.819(22)
ue fût son élan, quelque glissant que fût un  bloc  de granit, elle s'y arrêtait tout court,  PaD-8:p1231(.8)
résor caché à une profondeur infinie sous un  bloc  de granit.  En ce moment un gendarme vin  Ten-8:p.588(42)
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autorités constituées.  D'ailleurs, c'est le  bloc  de la Vénus de Médicis, parole d'honneur  MNu-6:p.349(30)
e, et Clémentine put voir, brillant comme un  bloc  de marbre, un front large, car Paz tenai  FMa-2:p.205(42)
en !... la paroi semblait     être d'un seul  bloc  de marbre...     Alors il lui échappa un  Mus-4:p.711(13)
 représentait la Vénus accroupie sur un beau  bloc  de marbre; un joli tapis en moquette, et  CéB-6:p.170(.6)
n que l'on veuille mêler un Dieu infini à ce  bloc  de matière fini, Dieu ne saurait exister  Ser-Y:p.809(.4)
la Création à la mesure de votre Logique, un  bloc  de matière fini; s'il était infini, Dieu  Ser-Y:p.809(.1)
ichotte, comme une plaine est dominée par un  bloc  erratique.  Ce nez exprime, ainsi que Ce  Pon-7:p.485(20)
pièces de théâtre à faire, en les vendant en  bloc  et aliénant les revenus de son répertoir  FdÈ-2:p.352(22)
lon lui, Margueron ne voulait plus vendre en  bloc  et parlait de diviser les Moulineaux en   Deb-I:p.754(27)
agus et Rémonencq s'engageaient à prendre en  bloc  la collection de Pons pour une somme de   Pon-7:p.692(11)
M. Buloz avec mon compte, où M. Buloz met en  bloc  Le Père Goriot, Séraphîta, Le Lys dans l  Lys-9:p.940(28)
ement, M. le comte a préféré acheter tout en  bloc  plutôt que de voir vendre cette collecti  Pon-7:p.765(13)
sir des licences amoureuses : elle aimait en  bloc  sans rien imaginer de l'amour; c'était u  V.F-4:p.859(22)
ième flageolet.  Tous trois étaient payés en  bloc  sept francs pour la nuit.  Sur ce prix-l  FaC-6:p1022(.8)
ccuper un poste quelconque, sont désignés en  bloc  sous le nom expressif de la colonie.  La  A.S-I:p.920(.4)
ises.  Quand on leur parle elles tournent en  bloc  sur leur buste au lieu de ne tourner que  Pie-4:p.122(15)
     « Messieurs, il nous était dû à tous en  bloc  un million.  Nous avons dépecé notre hom  CéB-6:p.278(.3)
ie de province pouvait encore extraire de ce  bloc  une femme charmante.  En effet, l'orguei  Dep-8:p.764(38)
re saisie; j'ai fait acheter son domicile en  bloc , elle en est sortie avec ses nippes.  Es  SMC-6:p.480(13)
  Il est possible que l'invasion ait lieu en  bloc , il mourra imbécile comme il l'est en ce  PGo-3:p.269(39)
ue la pensée demeure dans sa totalité, reste  bloc , ne se débite pas en conversation, en in  Pon-7:p.588(34)
 sans monde.  Le buste de cet homme était un  bloc ; vous eussiez dit d'un taureau relevé su  U.M-3:p.771(20)
nes égyptiennes; néanmoins il sortait de ces  blocs  de coton deux figures délicieuses de mé  FdÈ-2:p.280(29)
resse; défendue à l'ouest par la roideur des  blocs  de granit sur lesquels elle repose.      Cho-8:p1071(20)
 est serré comme celui des Rouxey entre deux  blocs  de granit vêtus de sapins, qu'il y règn  A.S-I:p.987(26)
 Maurienne française, passer tour à tour des  blocs  de granit vêtus de velours par des foug  PCh-X:p.269(26)
t bientôt une route glissante tracée sur des  blocs  de granit, et, malgré les genêts, les a  Cho-8:p1075(22)
use de terres infécondes, maintenues par des  blocs  de pierres horizontaux, par des roches   CdV-9:p.775(.3)
s peut-être, en ce moment, qu'à extraire les  blocs  énormes qui serviront plus tard à quelq  Phy-Y:p1171(22)
cé quelques étroits sentiers.  Çà et là, des  blocs  s'avancent comme des ornements.  Ici, l  Cho-8:p1071(29)
t de bizarres configurations.  À travers ces  blocs , d'immenses racines semblables à de gro  Cho-8:p1116(28)

blocus
pondre à deux armées en voulant continuer le  blocus  de la place.  La jalousie, en jouant d  Bet-7:p.213(28)
nt de ce dur ultimatum, elle avait établi ce  blocus  que les femmes dénoncent par de froids  Béa-2:p.935(31)
t chez Béatrix avec l'intention de forcer le  blocus , de chasser La Palférine et de quitter  Béa-2:p.936(.1)

Blois
avers l'Europe.  Néanmoins il vint à pied de  Blois  à Paris dans l'intention de la voir, et  L.L-Y:p.596(23)
le.  Quand la Couronne eut réuni le comté de  Blois  à son domaine, Louis XII, qui affection  Cat-Y:p.235(.2)
 disait assez que l'architecte du château de  Blois  appartenait à cette école vénitienne qu  Cat-Y:p.287(33)
oute tolérée par le lieutenant criminel, car  Blois  appartenait à la Couronne.     « Nous l  eba-Z:p.815(11)
aire dans ses relations avec l'enfant quitta  Blois  au moment où il sortait du collège.  Le  L.L-Y:p.596(10)
t son palais, jamais Versailles n'eût existé  Blois  aurait été nécessairement la capitale d  Cat-Y:p.239(32)
e logis qui joignit le château des comtes de  Blois  aux restes de vieilles constructions de  Cat-Y:p.235(.7)
imitive avec le Roi.  Or, les prisonniers de  Blois  avaient trouvé moyen de s'évader, et, p  Cat-Y:p.329(19)
rand qui me plaît assez. »     Le château de  Blois  avait donc alors le mérite de représent  Cat-Y:p.235(29)
ujets de se déguiser si bien que les gens de  Blois  avec lesquels ils avaient eu affaire ne  eba-Z:p.819(37)
 à la vie qui nous est propre, je retourne à  Blois  avec un affreux saisissement de coeur.   L.L-Y:p.655(23)
de continuer mon voyage, je m'arrêtai donc à  Blois  dans le dessein d'aller voir Louis.  Le  L.L-Y:p.679(30)
dit que vous retrouveriez chez un notaire de  Blois  des quittances qui vous feraient gagner  L.L-Y:p.636(.4)
hiver neigeux, descendirent dans la ville de  Blois  déterminés à y trouver un déjeuner, un   eba-Z:p.820(26)
 se trouvait alors la chapelle des comtes de  Blois  dont la façade était presque en harmoni  Cat-Y:p.239(.2)
e. »  En effet, l'acte d'échange fut passé à  Blois  en 1559.  Diane, qui avait pour gendres  Cat-Y:p.198(37)
hautes têtes de la noblesse et embarqué pour  Blois  en compagnie d'un rusé partisan par l'i  Cat-Y:p.243(38)
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s grosses villes de Nantes, Angers, Tours et  Blois  enverront leurs négoces.  Quand s'émouv  eba-Z:p.783(28)
ance des premiers temps ce que le château de  Blois  est à l'histoire monumentale des second  SMC-6:p.709(.5)
ois côtés du rocher sur lequel le château de  Blois  est assis comme venait de le faire Chiv  Cat-Y:p.256(18)
nots viendraient et s'en iraient à volonté.   Blois  est une salle à quatre entrées, tandis   Cat-Y:p.256(20)
le nouvel avocat repassait les événements de  Blois  et ceux d'Orléans.  Il pesait, pour ain  Cat-Y:p.364(22)
s.  Il gardait également, dans le château de  Blois  et dans celui de Tours, un assez bon no  Cat-Y:p.329(13)
l'hôtel de Soissons où il y a un exprès pour  Blois  et pour la reine mère ? demanda l'un de  Cat-Y:p.223(17)
té ne manquaient à cette habitation royale.   Blois  était bien le thème fécond et brillant   Cat-Y:p.239(14)
espionnée et menacée.     Ce beau château de  Blois  était pour Catherine la prison la plus   Cat-Y:p.242(26)
r d'un homme de cette trempe.  Le geôlier de  Blois  fit emporter le pauvre enfant par quatr  Cat-Y:p.296(39)
sque dans les voitures publiques, d'Angers à  Blois  inclusivement ?  Au commencement de 181  EuG-3:p1038(20)
aturé.  J'eus un tel serrement de coeur qu'à  Blois  je courus sur le pont pour me jeter dan  Lys-9:p.981(.9)
de pensée.     Les rives de la Loire, depuis  Blois  jusqu'à Angers, ont été l'objet de la p  Cat-Y:p.233(.3)
ne mettra pas le feu à la Loire, les gens de  Blois  n'ont rien à craindre. »     La Frélore  eba-Z:p.825(16)
ns et les Anglais vont faire leur jonction à  Blois  ou à Orléans... »     En quelques heure  F30-2:p1069(.6)
 savantes rêveries ?  Nous sommes sorties de  Blois  parées de toute notre innocence et armé  Mem-I:p.260(.4)
se où était le vieillard, envoyez-moi donc à  Blois  porter le surcot à la reine Marie et ré  Cat-Y:p.227(38)
is il me semble qu'il aurait bien pu venir à  Blois  quand il allait à Orléans voir notre fr  Mem-I:p.205(32)
er une barque sur laquelle vous descendrez à  Blois  sans courir de dangers.  Nos ennemis le  Cat-Y:p.222(10)
sition du nord et du midi, que les comtes de  Blois  se bâtirent, dans le goût de l'architec  Cat-Y:p.234(31)
se examiner la position et ne trouve pas que  Blois  soit propice à ses desseins secrets.  O  Cat-Y:p.251(41)
elques milliers de francs.  Lambert revint à  Blois  vers le commencement de l'année 1820, c  L.L-Y:p.644(37)
hui en ruine, que le concierge du château de  Blois  vous montre en disant que là se trouvai  Cat-Y:p.286(40)
près avoir causé comme je causais avec toi à  Blois , admirant cette Loire que nous y admiri  Mem-I:p.305(12)
fait savoir quatre jours après ton arrivée à  Blois , ce silence me dira que tu seras en dan  Cat-Y:p.229(23)
vous pouvez admirer le château des comtes de  Blois , celui de Louis XII, celui de François   SMC-6:p.709(.8)
ogne, les comtes de Champagne, les comtes de  Blois , ceux d'Anjou, les simples barons de No  Cat-Y:p.234(37)
més dans le grenier d'une méchante maison de  Blois , comme des poissons dans un panier, et   eba-Z:p.814(32)
dresse royale.  Les châteaux de Chambord, de  Blois , d'Amboise, de Chenonceaux, de Chaumont  Cat-Y:p.234(.5)
 l'art, La Fontaine a-t-il dit du château de  Blois , dans sa langue pleine de bonhomie : «   Cat-Y:p.235(22)
 de ses amis, M. de Corbigny, alors préfet à  Blois , de mettre en temps utile son Moïse au   L.L-Y:p.595(39)
is tout tenter maintenant.  J'étais revenu à  Blois , découragé.  Cinq ans d'études au milie  L.L-Y:p.664(21)
onheur d'un homme de vingt-six ans qui vit à  Blois , dit Blondet, sans entendre l'interrupt  MNu-6:p.342(.8)
ès l'assassinat du duc de Guise aux États de  Blois , elle demanda le nom du prélat qui vint  Cat-Y:p.383(25)
 doucettement.  Être seule aux Carmélites, à  Blois , en proie à la crainte d'y faire ma pro  Mem-I:p.196(33)
Condé, La Renaudie, et Chaudieu, le voyage à  Blois , enfin toutes ses espérances, le syndic  Cat-Y:p.365(32)
qui plus tard fut disposée pour les États de  Blois , et où, comme il a été déjà dit, abouti  Cat-Y:p.264(23)
us la croix, à moi la mort obscure; demain à  Blois , et quelques jours après dans un cercue  L.L-Y:p.655(40)
ours à battre les pays situés entre Paris et  Blois , il resta deux semaines dans cette dern  I.G-4:p.572(29)
 place forte que formait alors le château de  Blois , isolé de trois côtés par des précipice  Cat-Y:p.242(11)
s aussi, moi !  Et si tu ne m'as pas écrit à  Blois , je suis aussi la première à notre joli  Mem-I:p.195(27)
la nuit, en arrivant à un relais en avant de  Blois , Julie, inquiète d'entendre une voiture  F30-2:p1069(19)
ar la manière dont étaient gardés le port de  Blois , la ville et le château, Christophe s'a  Cat-Y:p.260(12)
ent le même aspect que la salle des gardes à  Blois , le jour où le duc de Guise fut nommé l  Cat-Y:p.328(.9)
ix basse, et les discours offraient, comme à  Blois , le même mélange de propos sérieux, fri  Cat-Y:p.328(25)
lois, le seul reste du château des comtes de  Blois , le régiment fabrique ses souliers.  Ce  Cat-Y:p.241(35)
nt le merveilleux escalier de son château de  Blois , le roi de France découvrait une plus g  Cat-Y:p.239(24)
t les envoyer à Amboise, quand la cour est à  Blois , les faire aller par Chartres et Vendôm  Cat-Y:p.227(17)
tres et la preuve en est dans les prisons de  Blois , mais dis-moi seulement en quels termes  Cat-Y:p.294(33)
eu devait épouser la plus riche héritière de  Blois , mais la veille de son mariage il est d  L.L-Y:p.676(25)
n de mes hommes derrière sa calèche; mais, à  Blois , mon homme, forcé de descendre, n'a pu   SMC-6:p.673(35)
, me dit le bonhomme.     Depuis Mer jusqu'à  Blois , nous parlâmes alors de mon pauvre cama  L.L-Y:p.676(35)
ût été parfait; mais Chambord le détourna de  Blois , où il ne fit qu'un corps de logis qui,  Cat-Y:p.235(12)
-âgistes.  Entre tous ces châteaux, celui de  Blois , où se trouvait alors la cour, est un d  Cat-Y:p.234(13)
le historien la vue de la cour du château de  Blois , par exemple, où les dessinateurs mette  Cat-Y:p.376(29)



- 163 -

les capitaux va très bien.  J'ai, de Paris à  Blois , placé près de deux millions; mais à me  I.G-4:p.573(.3)
me fondit comme un étourneau sur la ville de  Blois , poussé par une rage chaude comme ses d  eba-Z:p.825(.8)
a manqué tout aussi bien à François 1er pour  Blois , qu'à Louis XIV pour Versailles.  Plus   Cat-Y:p.238(23)
a cour.  Ce fut enfin le monde du château de  Blois , qui passait ainsi d'une fête aux suppl  Cat-Y:p.305(.5)
des escaliers du roi Louis XII au château de  Blois , remonte au quatorzième siècle.  Frappé  Env-8:p.226(33)
ême sa fin ?     Quand Louis fut de retour à  Blois , son oncle s'empressa de lui procurer d  L.L-Y:p.657(40)
    Après deux mois passés dans la prison de  Blois , un matin Christophe fut apporté sur un  Cat-Y:p.308(41)
« Christophe est parti pour la cour.     — À  Blois  ! faire un pareil voyage sans m'avoir d  Cat-Y:p.231(15)
monumentale des seconds temps.  De même qu'à  Blois  (voir Étude sur Catherine de Médicis, É  SMC-6:p.709(.6)
belle vertu théologale que nous cultivions à  Blois  : l'Espérance ! elle lui faisait voir s  Mem-I:p.218(26)
réformé.     — Comment es-tu donc entré dans  Blois  ? dit le grand maître.     — Par le por  Cat-Y:p.272(39)
 richesses dans le château de François 1er à  Blois ; mais qui ne devinerait combien la Cour  Cat-Y:p.239(34)
avons appris l'évasion de vos prisonniers de  Blois ; nous en avons été si fâchés, que nous   Cat-Y:p.329(31)
isonniers de Tours venaient d'imiter ceux de  Blois .     « Madame, dit le cardinal de Châti  Cat-Y:p.329(21)
 de parler entre les murailles du château de  Blois .     La reine mère, qui, sous le prétex  Cat-Y:p.248(10)
 bien finir par les avoir, je compte aller à  Blois .     — Mon père, je ne souffrirai pas q  Cat-Y:p.223(21)
e faire ses vendanges à Mer, il retournait à  Blois .  Aussitôt je lui demandai des nouvelle  L.L-Y:p.676(.4)
ases du nouveau gouvernement.  La cour est à  Blois .  Beaucoup des nôtres y sont; mais ceux  Cat-Y:p.220(20)
s !  J'ai fait deux mille Enfants de Paris à  Blois .  Bonne petite affaire !  Il n'y a pas   I.G-4:p.574(17)
es d'accord avec nos ennemis, et cela depuis  Blois .  Ce matin, le conseiller Viole a dit a  Cat-Y:p.330(25)
re petite ville située sur la Loire, près de  Blois .  Ce parti satisfaisait tout à la fois   L.L-Y:p.590(.7)
oit sous ce rapport comparable au château de  Blois .  Cette immense construction offre dans  Cat-Y:p.235(33)
  À Mer, le conducteur prit un voyageur pour  Blois .  En le faisant entrer dans la partie d  L.L-Y:p.675(36)
 résistance.  Cet homme était le bourreau de  Blois .  En plusieurs voyages, ses gens apport  Cat-Y:p.289(32)
agerait le long de la levée pour retourner à  Blois .  Le syndic se déguisa en pauvre, au ri  Cat-Y:p.307(36)
 de prêtre assermenté, était venu demeurer à  Blois .  Louis y séjourna pendant quelque temp  L.L-Y:p.644(28)
mère très délurée, pour employer les mots de  Blois .  On a pris pour une maîtresse femme un  Mem-I:p.254(.2)
en entrant.  Oui, sire, il s'agit de quitter  Blois .  Pardonnez-moi ma hardiesse; mais les   Cat-Y:p.271(27)
 réveiller les craintes qui nous agitaient à  Blois .  Plus le mariage approchait, plus j'am  Mem-I:p.303(19)
Le bonhomme m'accompagna jusqu'à la porte de  Blois .  Quand nous fûmes dans le chemin qui m  L.L-Y:p.680(20)
emblable à celle où Christophe l'avait vue à  Blois .  Si elle s'était formée à la lutte, si  Cat-Y:p.317(17)

Blonardin
 tout exprès pour le voir dans Néron et dans  Blonardin  de La Journée à Versailles, Doyen p  eba-Z:p.593(11)

blond
-> Manon-la-Blonde

t !     Et alors, vous êtes bossu à Orléans,  blond  à Bordeaux, fluet à Brest, gros et gras  PCh-X:p..48(31)
ouer, Hussard, dit Amaury, petit jeune homme  blond  à l'oeil trouble.     — D'ailleurs, ell  Pay-9:p.296(23)
iennes.  Olympe Chazet, jolie Normande, d'un  blond  à tons dorés, légèrement grasse, d'une   Pay-9:p.192(26)
rance crasse; mais comme sa femme était d'un  blond  ardent et d'une nature sèche devenue pr  A.S-I:p.914(.4)
elle se bouclaient les quelques cheveux d'un  blond  ardent que la débauche et la misère lui  Pon-7:p.533(.7)
n cheveux cendrés.  Mme Steinbock étant d'un  blond  ardent, elle voulut ne lui ressembler e  Bet-7:p.252(22)
 lion; de grandes oreilles, des cheveux d'un  blond  ardent, une bouche quasi saignante comm  Cat-Y:p.390(11)
appante à sa mère.  Quoique ce fût un garçon  blond  aux yeux bleus, il avait un air tapageu  Rab-4:p.287(43)
ntre Angélique préférant Médor, qui était un  blond  chevalier de Valois, à Roland dont la j  V.F-4:p.935(42)
 dire que Faust est un raccroc.  Jeune homme  blond  comme la blonde Allemagne, ayant des ye  eba-Z:p.721(19)
ingt-sept ans, beau comme notre mort d'hier,  blond  comme lui, dont nous avons obtenu la tê  SMC-6:p.889(24)
mme un chant d'oiseau.  Le beau jeune homme,  blond  comme lui, le faisait danser dans ses b  F30-2:p1146(43)
 Désiré Minoret, jeune homme mince, fluet et  blond  comme sa mère, de laquelle il avait les  U.M-3:p.807(11)
ion, ses manières, tout en lui semblait être  blond  comme sa personne.  Il s'étudiait à ne   V.F-4:p.817(10)
t dix années, sauf la marque.     L'UN était  blond  comme une jeune Anglaise; le teint pâle  eba-Z:p.664(.4)
onde, nos voisins d'en face : un jeune homme  blond  d'une grâce infinie, et des manières...  Pet-Z:p..95(37)
omie dure et désagréable.  Avec le temps, le  blond  de la chevelure avait tourné au châtain  Pon-7:p.510(.5)
    Mme Crémière était une grosse femme d'un  blond  douteux, au teint criblé de taches de r  U.M-3:p.779(36)
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ours bleu brodé de perles, ses cheveux, d'un  blond  égal, coulaient comme deux ruisseaux d'  EnM-X:p.933(11)
s attaches, la richesse de sa chevelure d'un  blond  élégant, la grâce de son sourire, la fo  Pie-4:p..95(.4)
eux l'un noir, les yeux étincelants; l'autre  blond  et joyeux; celui-ci ferme, sombre; celu  eba-Z:p.683(13)
retenir un sourire ironique.  Ce jeune homme  blond  et pâle, plein d'ambition cachée, sembl  Int-3:p.493(.4)
 sentait un faible pour Lupin, quoiqu'il fût  blond  et qu'il portât lunettes.  La Cochet n'  Pay-9:p.262(37)
a pureté de cet ange si frêle et si fort, si  blond  et si naïf, pur, candide, et dont l'oei  AÉF-3:p.679(26)
ariage, on vit en elle une petite femme d'un  blond  fade jusqu'à la nausée, grasse, lente e  P.B-8:p..37(13)
taille peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un  blond  fade, était, malgré son petit air arist  I.P-5:p.638(10)
  Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un  blond  fauve, sa taille trop mince, exprimaien  PGo-3:p..59(21)
le vie.  Mlle Armande avait les cheveux d'un  blond  fauve, ses joues étaient couvertes d'un  Cab-4:p.972(.8)
angé, contrastaient avec ses cheveux dont le  blond  fauve, si prisé des Romains, se nomme a  CdM-3:p.549(.5)
que pour un libraire, avait des cheveux d'un  blond  hasardé, le visage allumé, l'encolure é  I.P-5:p.499(.7)
 femme absolument le contraire d'Esther : du  blond  là où il avait vu du noir, de la faible  SMC-6:p.554(34)
étui de paille façonnée où il prit un cigare  blond  qu'il fuma sur le seuil de la porte en   Deb-I:p.795(10)
 en elle était mesquin : et ses cheveux d'un  blond  qui tirait sur le blanc, et son front p  Emp-7:p.934(.9)
de Dieu était en eux.  Insouciant et gai, le  blond  ressemblait à une petite fille, tant sa  F30-2:p1145(32)
; il s'en échappait une folle chevelure d'un  blond  rouge, dorée à la lumière, ardente au c  I.P-5:p.166(25)
éritière en bas bleus.     Quand le mince et  blond  Solonet, frisé, parfumé, botté comme un  CdM-3:p.561(23)
uive, ce long visage ovale d'un ton d'ivoire  blond , à bouche rouge comme une grenade, à me  I.P-5:p.387(21)
omme d'environ trente ans, petit, déjà gras,  blond , à chair molle, à teint livide comme ce  Cab-4:p1050(.7)
 dignité.     Olivier Vinet, mince et fluet,  blond , à la figure fade, relevée par deux yeu  Dep-8:p.745(.8)
dit la femme du fabricant à son petit commis  blond , allez commander une boîte de cèdre che  Ga2-7:p.856(33)
os des rêves d'Hortense, un pâle jeune homme  blond , assis à une espèce d'établi couvert de  Bet-7:p.107(10)
dé le lit comme une mariée.  Il était grand,  blond , cheveux rares; un estomac de papier mâ  Pat-Z:p.318(26)
es personnages, en ne donnant pas à un homme  blond , comme font tant d'autres auteurs, les   FdÈ-2:p.268(15)
poudrée, de petites lunettes fines; au moins  blond , couleur indiquée par une main potelée   Emp-7:p.925(42)
elons; il avait passé, comme eux, du vert au  blond , et, quant à sa forme, après vingt ans,  Béa-2:p.664(20)
e l'avenir de la comtesse.  Ce joli monsieur  blond , froid, joueur sans âme, se ruinera, la  Gob-2:p.974(39)
a une taille jeune, il est bien fait, il est  blond , il a une tournure et des grâces exquis  Mem-I:p.208(12)
, car il avait au moral plus de trente ans.   Blond , il portait, à la mode vendéenne, les c  eba-Z:p.639(22)
t petit, et il se mire !  D'ailleurs, il est  blond , je n'aime pas les blonds.     — Eh bie  Bal-I:p.128(.6)
d'élite des beaux hommes.  Grand, bien fait,  blond , l'oeil bleu et d'un feu, d'un jeu, d'u  Bet-7:p..76(.1)
a de puissance sur le corps; puisque l'homme  blond , le cavalier, le jeune premier mourut q  V.F-4:p.921(31)
arçon de quinze ans, faible comme une femme,  blond , mais ayant peu de cheveux et coloré co  Med-9:p.490(32)
u corps délicat d'une jeune fille.  Il était  blond , mince et grand.  Son costume avait ce   F30-2:p1056(35)
n petit souvenir. »     Un grand jeune homme  blond , pâle et frêle, ayant d'assez bonnes fa  EuG-3:p1050(32)
uvre reliquat du règne de Mme de Pompadour.   Blond , pâle et mince, le grand écuyer, jeune   M.M-I:p.616(26)
se placer un jeune Anglais de petite taille,  blond , pâle, l'air insolent et flegmatique, p  M.M-I:p.710(.4)
ndis que son frère, de haute taille, pâle et  blond , paraissait faible.  Adrien, d'un tempé  Ten-8:p.602(41)
  L'autre, nommé Marie-Gaston, était presque  blond , quoique parmi ses cheveux quelques mèc  Gre-2:p.428(12)
partenir et coopérer à son oeuvre.  Petit et  blond , Roubaud avait une mine assez fade; mai  CdV-9:p.810(43)
e au dix-neuvième siècle.  Il était mince et  blond , sa figure avait cette distinction nati  Int-3:p.476(.8)
de son épiderme.  Sa chevelure, du plus joli  blond , seyait merveilleusement à ses yeux du   Ten-8:p.534(28)
ant droit, favoris châtains, vingt-sept ans,  blond , voix mordante, regard étincelant, voil  Emp-7:p.975(36)
.  Le jeune officier était assez agréable et  blond ; il avait l'air pincé, paraissait un pe  Phy-Y:p1109(.5)
e s'était mise sous la domination d'un homme  blond .  De Marsay, Montriveau, Vandenesse, ce  Cab-4:p1041(26)
a baronne en riant.  — Je crois bien, il est  blond ...  Une fille charbonnée comme je le su  Bet-7:p..87(23)
six becs de gaz.     « Vous le disiez jeune,  blond ... », dit à voix basse Mme Deschars.     Pet-Z:p..96(27)
t-il en se souvenant d'avoir aperçu une tête  blonde  à la fenêtre.     Il vit effectivement  CéB-6:p.301(33)
 description de la beauté de cette charmante  blonde  admirablement habillée pour cette fête  M.M-I:p.659(13)
produit depuis trente ans sous cette couleur  blonde  affectionnée par Titien, semée de verd  I.P-5:p.295(31)
ut le bonheur de voir dans cette fille de la  blonde  Allemagne et de l'artiste français une  U.M-3:p.814(.6)
 est un raccroc.  Jeune homme blond comme la  blonde  Allemagne, ayant des yeux qui brillent  eba-Z:p.721(20)
ongerilles a trouvé dans sa femme une petite  blonde  assez portée à la dépense et qui lui a  eba-Z:p.526(.3)
eva douloureusement les yeux au ciel.  Belle  blonde  aux yeux bleus, faite comme une statue  Ten-8:p.502(31)
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un coude sur une petite table, sa belle tête  blonde  baignée de lumière par la lampe, elle   SdC-6:p.985(37)
a ces beautés et les grava dans son âme.  La  blonde  Béatrix et la brune Félicité eussent r  Béa-2:p.742(10)
gnon de La Bastie, approuva la passion de la  blonde  Bettina, qu'un peintre (il y en avait   M.M-I:p.485(.1)
t la nombreuse tribu des Niobé.  Sa perruque  blonde  bien frisée, bien mise, seyait à sa bl  M.M-I:p.478(37)
 comme pour montrer une magnifique chevelure  blonde  bien frisée, tandis qu'il avait, par l  Deb-I:p.766(.5)
e j'en ai une. »  Frappé par cette beauté de  blonde  céleste, Ernest revint sur ses pas, et  M.M-I:p.529(32)
l revint à la lettre, il la relut, il vit sa  blonde  céleste, il lui parla !  Puis, au mili  M.M-I:p.589(36)
 et s'amusa avec une joie stupide à mêler la  blonde  chevelure de l'archet cassé.     Jamai  Phy-Y:p.954(25)
il ! reprit-elle en passant une main dans la  blonde  chevelure de son amant.  Est-elle bête  PCh-X:p.231(.8)
 en harmonie avec le flou délicieux de cette  blonde  chevelure étoilée de bleuets.  En un s  Béa-2:p.742(.7)
x dont la couleur s'harmoniait à celle d'une  blonde  chevelure naturellement bouclée.  Une   I.P-5:p.145(27)
e qui formaient une riche opposition avec la  blonde  chevelure, les yeux vert de mer et la   F30-2:p1145(19)
la même main.  Eugénie, la plus jeune, était  blonde  comme sa mère.  Angélique était brune   FdÈ-2:p.283(34)
qui crève son trop faible moule, la riche et  blonde  couleur du Titien a fait éclater le ma  ChI-X:p.417(32)
veux, car elle avait la plus belle chevelure  blonde  de France; selon celle-là, son princip  Cab-4:p1025(36)
outtes de vin de Champagne sur la belle tête  blonde  de Lucien en prononçant avec une délic  I.P-5:p.476(20)
ntir sa vertu à deux écornures.  C'était une  blonde  de moyenne taille, conservée comme les  SMC-6:p.743(19)
 voix produisait comme une antithèse dans la  blonde  délicatesse du chevalier.  À moins de   V.F-4:p.814(34)
n marché ? ne dois-je pas épouser une grande  blonde  dont le nez est sanguinolent, la fille  Mus-4:p.749(36)
âne cadavéreux était caché sous une perruque  blonde  dont les boucles innombrables trahissa  Sar-6:p1052(27)
ous un caprice, vous êtes la plus délicieuse  blonde  du monde, et moi je suis noire comme u  Béa-2:p.801(.3)
 de cidre qui tombaient périodiquement de la  blonde  du tonneau.  La pauvre femme soupira e  Cho-8:p1172(17)
 de sentiment.  Et comment ne pas adorer une  blonde  échappée d'un tableau d'Albert Dürer,   M.M-I:p.485(23)
tiquement peintes par Girodet.  Sa chevelure  blonde  enveloppait sa longue figure par des f  Béa-2:p.862(42)
parente.  Mais la plus blonde fille d'Ève la  blonde  est une négresse à côté de moi !  Mais  Mem-I:p.212(.4)
ent tiré, collé pour ainsi dire sur lui.  Sa  blonde  et abondante chevelure frisée faisait   I.P-5:p.675(39)
t tant hier !  Sois tranquille.  Cette fille  blonde  et blanche a les yeux bleus, c'est le   SMC-6:p.545(39)
daient de chaque côté de sa figure.  Quoique  blonde  et blanche comme une blonde, elle para  Cat-Y:p.231(.1)
s belle personne qu'il fût possible de voir,  blonde  et blanche; puis une de ses parentes,   Cat-Y:p.199(28)
araître.  Lucien entrevit à peine cette tête  blonde  et fine, ce visage oblong, ces yeux sp  I.P-5:p.370(22)
 en revoyant par le souvenir cette chevelure  blonde  et les feux humides de ce regard, elle  Pro-Y:p.530(32)
 elle eût paru ravissante à un homme blasé.   Blonde  et mince, les cheveux à l'anglaise, el  FMa-2:p.205(.7)
ne fille est rose et fraîche à dix-huit ans,  blonde  et mince, les yeux bleus, offrait au r  CéB-6:p.102(43)
 les tableaux de l'atelier.  Une jeune fille  blonde  et mise simplement se tenait loin de s  Ven-I:p1042(26)
déshabillé...  Oui, la blonde fille d'Ève la  blonde  était votre inconnue; mais combien la   M.M-I:p.583(42)
 est une de ces blondes auprès desquelles la  blonde  Ève paraîtrait une négresse.  Elle est  Béa-2:p.714(31)
tins qui disent assez que je ne suis pas une  blonde  fade et à évanouissements, mais une bl  Mem-I:p.212(19)
ts sous une peau transparente.  Mais la plus  blonde  fille d'Ève la blonde est une négresse  Mem-I:p.212(.3)
ois, à sa fenêtre, en déshabillé...  Oui, la  blonde  fille d'Ève la blonde était votre inco  M.M-I:p.583(42)
e entière sécurité.  Encore une fois, adieu,  blonde  fille d'Ève la blonde. »     La lectur  M.M-I:p.534(28)
ais avoir d'autre femme que Césarine.  Cette  blonde  fluide qu'un regard semblait traverser  CéB-6:p.103(41)
ontours !  C'était joli comme une femme.  La  blonde  fourrure de la robe se mariait par des  PaD-8:p1231(20)
he fluide, exprimaient la grâce tendre d'une  blonde  heureuse.  Si le bonheur ôtait à sa tê  CéB-6:p.103(24)
était sa belle-fille, la reine Marie, petite  blonde  malicieuse comme une soubrette, fière   Cat-Y:p.243(.9)
tre sourd à toutes les preuves d'amour de la  blonde  Manon.  Mystère sur mystère.  Ce jeune  SMC-6:p.854(26)
lus rien. »     La bouteille apportée par la  blonde  Marie arrêta l'éloquence du vieillard,  Pay-9:p..95(19)
rien compris à cette reine en échec; mais la  blonde  Marie, si fine, si spirituelle, si jeu  Cat-Y:p.275(11)
e blonde fade et à évanouissements, mais une  blonde  méridionale et pleine de sang, une blo  Mem-I:p.212(19)
geste interrogateur et furtif si sa perruque  blonde  ou brune, frisée ou plate, est toujour  Phy-Y:p1045(31)
riomphalement au voisin une voluptueuse, une  blonde  perruque de tabac turc à la place de s  ZMa-8:p.839(27)
n aux yeux bleus, aux dents d'ivoire et à la  blonde  personne du chevalier.  Seulement, cet  V.F-4:p.814(29)
onfusément placés, la plupart couverts d'une  blonde  poussière.  Au-dessous de ce rayon, çà  Ven-I:p1041(36)
a queue des chevaux, la plus belle chevelure  blonde  qu'ait pu souhaiter une fille d'Ève.    Rab-4:p.386(.8)
eux de ces femmes nées reines.  La chevelure  blonde  que notre mère Ève a tenue de la main   Bet-7:p..75(11)
ire à beaucoup d'hommes; mais, selon moi, la  blonde  qui a le bonheur de paraître excessive  MNu-6:p.350(15)
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omme-t-elle pas Delphine ?  N'est-ce pas une  blonde  qui a une loge de côté à l'Opéra, qui   PGo-3:p.112(40)
hé en mille endroits par un chat, une teinte  blonde  qui donnait aux objets l'aspect des mo  FdÈ-2:p.363(25)
mplétée par une riche et abondante chevelure  blonde  qui fit ressortir la pureté de ses tra  CdV-9:p.648(13)
ne blonde méridionale et pleine de sang, une  blonde  qui frappe au lieu de se laisser attei  Mem-I:p.212(20)
ntôt il sentit le doux contact des ruches de  blonde  qui garnissaient le tour de la robe, l  PCh-X:p.226(20)
ête de Marie Stuart avait cette blancheur de  blonde  qui la rendit si célèbre.  Son frais,   Cat-Y:p.275(26)
ux vifs, des dents d'ivoire et une chevelure  blonde  qui tombait par écheveaux sur ses épau  Cho-8:p1098(11)
es au dessert par une jeune personne pâle et  blonde  qui, sans doute, avait lu les contes d  Aub-Y:p..90(12)
ceur et de bonté, les boucles de sa perruque  blonde  respiraient la philanthropie, la coupe  PCh-X:p.267(38)
êtres duquel se montre le frais visage d'une  blonde  Suissesse, selon les aspects du ciel,   Mas-X:p.560(26)
otre porte sans bruit, montrant sa jeune, sa  blonde  tête encadrée de rouleaux d'or et d'un  Phy-Y:p.939(18)
marchant d'un pas languissant, détournant sa  blonde  tête pour bâiller comme une jeune veuv  Phy-Y:p1188(23)
e n'ai jamais eu la tête troublée pour cette  blonde  un peu fadasse, dit-il en souriant à l  U.M-3:p.968(.3)
 n'est-ce pas ?     Courtiser la brune et la  blonde ,     Aimer, soupirer...     « Je viens  PGo-3:p..83(.4)
re passage de la chansonnette :     Elle est  blonde ,     Sans seconde ! et le répéta en ex  EnM-X:p.938(27)
aintifs,     Souvent un chérubin à chevelure  blonde ,     Voilant l'éclat de Dieu sur son f  I.P-5:p.203(15)
ournaliste aperçut une grande jeune personne  blonde , à l'oeil bleu, timide et langoureux à  Mus-4:p.740(27)
des névroses classiques, tandis qu'une jeune  blonde , à la peau blanche, sera celui des név  Phy-Y:p1167(.6)
s.  Rien de plus, rien de moins.  Tu es trop  blonde , Auguste et moi nous te nommions la Ro  SMC-6:p.906(41)
parente de son beau-père.  Mme Brézac, belle  blonde , aussi sotte que belle, mourut en 1815  eba-Z:p.401(26)
ce.     Mme la vicomtesse de Beauséant était  blonde , blanche comme une blonde, et avait le  Aba-2:p.476(.5)
le était une jeune fille frêle, mince plate,  blonde , blanche, et de la dernière insignifia  A.S-I:p.923(23)
e manquait son but.     « Malgré son état de  blonde , continua-t-elle, Béatrix n'a pas la f  Béa-2:p.716(11)
r genre de 1808.  Les cheveux de sa perruque  blonde , crêpés et poudrés, semblaient souleve  Pay-9:p.258(36)
ts d'une mère les progrès de cette chevelure  blonde , d'abord duvet, puis soie, puis cheveu  U.M-3:p.814(10)
 valait de l'or.  Mlle Flore Hansard, petite  blonde , d'une figure un peu moutonne, le port  eba-Z:p.540(10)
  C'était une fille d'environ vingt-six ans,  blonde , d'une jolie taille, et dont le teint   Cho-8:p.967(.6)
ination persistait à lui faire voir la jolie  blonde , devait se loger dans le coeur et y ca  M.M-I:p.540(12)
lier comme peut l'être la beauté d'une femme  blonde , Diard était du reste vantard, grand p  Mar-X:p1041(.4)
ur le front, en faisait ressortir la couleur  blonde , digne des pinceaux de Rembrandt.       Env-8:p.375(25)
is trouvé ridicule d'aimer quelques aunes de  blonde , du velours, de fines batistes, les to  PCh-X:p.143(.5)
elle est bien employée; aussi la régisseuse,  blonde , éclatante et fraîche, d'environ trent  Deb-I:p.811(36)
figure.  Quoique blonde et blanche comme une  blonde , elle paraissait rusée, fine, tout en   Cat-Y:p.231(.1)
de Beauséant était blonde, blanche comme une  blonde , et avait les yeux bruns.  Elle présen  Aba-2:p.476(.6)
les femmes lymphatiques et froides, elle est  blonde , et il est parti de là pour rester dan  Béa-2:p.713(20)
euse diversité : il y a cent manières d'être  blonde , et il n'y en a qu'une d'être brune.    Béa-2:p.715(42)
ouraché de ma soeur Marie, parce qu'elle est  blonde , et qu'il a quasiment peur de moi...    Pay-9:p.210(19)
aille.  Ses épaules, couvertes d'un fichu de  blonde , étaient à peine visibles sous une éch  I.P-5:p.655(16)
unique orifice par lequel respire une limace  blonde , étudie les fantaisies d'une demoisell  PCh-X:p.281(38)
ent Modeste aperçut un vieillard en perruque  blonde , frisée à petites boucles, dont la fig  M.M-I:p.696(32)
-six ans, Mme de Marville, autrefois petite,  blonde , grasse et fraîche, toujours petite, é  Pon-7:p.509(42)
ant les boucles de leurs chevelures noire et  blonde , heurtant leurs visages roses, où la j  F30-2:p1157(.1)
nt que ces tons de brique sous une chevelure  blonde , ils détruisent une harmonie préétabli  CdV-9:p.649(.1)
quelle restait sa camarade.  « Va, ma petite  blonde , je te laisserai coucher la première »  PaD-8:p1228(29)
ents bleus, vous y admirerez une jolie femme  blonde , la figure enveloppée comme d'un feuil  U.M-3:p.987(15)
dresse avec des formes si maigres ?  Ève est  blonde , les femmes brunes descendent d'Adam,   Béa-2:p.870(31)
mps, devient mélancolique et douce comme une  blonde , les gazons se dorent, les fleurs d'au  Pay-9:p.326(38)
 l'ex-gendarme, car votre Annette est douce,  blonde , mignarde...  — Comment va Mme Rigou ?  Pay-9:p.301(42)
dans le salon, purent voir en elle une jolie  blonde , mince de taille, gracieuse, et beauco  PGo-3:p..71(.7)
 instruite et comprend tout; elle est jolie,  blonde , mince et légèrement grasse, à faire c  Mem-I:p.369(26)
musot est une petite femme, grasse, fraîche,  blonde , ornée d'un front très busqué, d'une b  Cab-4:p1075(36)
 forme fantastique.  Son abondante chevelure  blonde , peu soignée, retombait sur ses épaule  RdA-X:p.671(.7)
intes bizarres de cette fumée, tantôt jaune,  blonde , rouge, noire, fondues vaporeusement,   F30-2:p1197(25)
ise était le noir le plus strict.  Sa figure  blonde , ses yeux d'une belle teinte verte à r  Emp-7:p.949(13)
re de celui qui le portait, une grande femme  blonde , très bien conservée, parut avoir reçu  Bet-7:p..56(36)
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ntant vivement son malheur.  Mme Vinet était  blonde , un peu fatiguée par les soins de son   Pie-4:p..84(42)
it, par-dessus tout, désiré une petite fille  blonde , une de ces fleurs qui font la joie d'  U.M-3:p.813(38)
 paradis terrestre ?     — Avec une Ève, une  blonde , une jeune et ravissante femme », ajou  Deb-I:p.816(35)
rs. »     Cette petite femme maigre, pâle et  blonde , vêtue d'une robe d'indienne blanche à  U.M-3:p.803(42)
une, mais ceci, mon pauvre Porbus, est d'une  blonde  !  Vos figures sont alors de pâles fan  ChI-X:p.419(24)
ssible d'aimer une femme brune autant qu'une  blonde  : il m'a toujours semblé que la femme   Mem-I:p.369(30)
méridionale plus blanche que ma blancheur de  blonde ; cette puissance de formes, ce sein qu  Mem-I:p.328(29)
nt sur sa causeuse je ne pourrai jamais être  blonde ; mais je sais, si cela continue, que j  Béa-2:p.886(24)
nord était vraiment amoureux de cette petite  blonde .     — Il néglige ses affaires, répond  MNu-6:p.361(42)
devait son mariage aux dédains d'une vieille  blonde .  À ce récit, j'ai gagné ce que je che  Béa-2:p.848(.4)
nd elle se tient propre et qu'elle n'est pas  blonde .  Ça avait dix-sept ans, c'était blanc  Med-9:p.578(37)
e nuisait point à celle de son beau teint de  blonde .  De chaque côté de la figure d'Ursule  U.M-3:p.808(38)
jours vu à son col de chemise la même teinte  blonde .  Eh bien, cet homme-là, ce chenapan,   eba-Z:p.490(18)
carta en mille jets bruns sous sa jolie tête  blonde .  J'entendis les cris aigus du pauvre   F30-2:p1147(37)
dois avoir un succès fou en Italie, ma belle  blonde .  Mille tendresses.     XXXIX     DE L  Mem-I:p.336(36)
t enveloppé la tête d'une admirable perruque  blonde .  Mise absolument comme une dame du fa  SMC-6:p.735(14)
ux cheveux gris contre votre jeune chevelure  blonde . »     Elle engagea Lucien, à qui elle  I.P-5:p.414(14)
ncore une fois, adieu, blonde fille d'Ève la  blonde . »     La lecture de cette lettre, dév  M.M-I:p.534(29)
 jolie position !  Je passe de la brune à la  blonde ...     — Vous serez dans une sphère où  SMC-6:p.919(21)
he, deux yeux ardents et clairs, des boucles  blondes  aplaties sur un front soucieux, une c  Deb-I:p.756(13)
eloppent les momies.  Béatrix est une de ces  blondes  auprès desquelles la blonde Ève paraî  Béa-2:p.714(30)
où elle s'assit en mêlant ses belles touffes  blondes  aux cheveux blancs de son vieil ami.   U.M-3:p.835(.3)
s le mica brillant jusqu'à la touffe d'herbe  blondes  cachée dans un doux clair-obscur; tou  PCh-X:p.279(16)
es nommées, sans doute en mémoire d'Ève, les  blondes  célestes, et dont l'épiderme satiné r  M.M-I:p.481(20)
liberté des femmes, la souveraineté de leurs  blondes  chevelures, la galanterie, les fées,   Phy-Y:p1002(18)
ces taches de rousseur, qui font payer à ces  blondes  dorées leur blancheur lactée, n'altér  Bet-7:p..79(42)
es des senteurs du bouleau, déjà paré de ses  blondes  efflorescences, et pleines des parfum  Ser-Y:p.834(15)
du sur les contours un nuage de demi-teintes  blondes  et chaudes qui font que l'on ne saura  ChI-X:p.425(.6)
s plus dangereuses, sont souvent des natures  blondes  et d'une apparente tranquillité.  Ces  P.B-8:p..60(40)
raîche et pure jeune fille vêtue de gaze, de  blondes  et de voiles.  Il arrivait impétueuse  DdL-5:p.951(38)
s la casquette du colonel; de belles bouches  blondes  ornaient les tempes du magistrat.  L'  Adi-X:p.975(41)
eux, tantôt relever la fadeur de mes tresses  blondes  par des rubans cerise, tout cela pâli  Mem-I:p.329(.5)
 de ces regards à l'aide desquels les femmes  blondes  paraissent être brunes, et dans leque  SdC-6:p.974(29)
 des dattes fraîches, des raisins jaunes, de  blondes  pêches, des oranges arrivées de Sétub  PCh-X:p.107(.5)
 hocha la tête en agitant ses belles boucles  blondes  pleines de bruyères par un geste subl  SdC-6:p.971(34)
riche dentelle tournaient autour des touffes  blondes  qui lui accompagnaient les tempes.     Cat-Y:p.276(15)
amour respirait dans les milliers de boucles  blondes  qui retombaient sur ses épaules.  Son  Pro-Y:p.534(.1)
londe de moyenne taille, conservée comme les  blondes  qui se sont conservées, c'est-à-dire   SMC-6:p.743(20)
on de gros nuages noirs, on voyait des nuées  blondes  s'avancer avec une effrayante rapidit  Adi-X:p.973(30)
ion, ce fait bizarre est sous nos yeux : les  blondes  sont assez rares parmi les Bretonnes   Béa-2:p.693(24)
de, et il n'y en a qu'une d'être brune.  Les  blondes  sont plus femmes que nous, nous resse  Béa-2:p.715(43)
 quelquefois pleuré sur les vierges dont les  blondes  têtes devaient être coupées à un sign  PCh-X:p..61(29)
de, les femmes brunes descendent d'Adam, les  blondes  tiennent de Dieu dont la main a laiss  Béa-2:p.870(32)
, dans lequel il reconnut une de ces natures  blondes , à oeil bleu, terribles à froid.       SMC-6:p.638(.8)
s libellules, des crêpes, des dentelles, des  blondes , des tulles variés comme les fantaisi  FdÈ-2:p.310(19)
pâle comme le sont les figures des personnes  blondes , devint subitement rouge de colère; i  Int-3:p.480(20)
tes rayons qui firent resplendir les teintes  blondes , et vivifièrent ce chaos.  L'âme de c  FdÈ-2:p.365(15)
ueux qui faisaient rouler les dentelles, les  blondes , la mousseline autour de leurs flancs  Sar-6:p1043(25)
runes elles-mêmes prennent alors des teintes  blondes , les couleurs d'ambre de la maturité.  Béa-2:p.734(34)
 Genestas pâlit.     « Oui, les jolies têtes  blondes , les têtes innocentes des enfants que  Med-9:p.575(16)
des vapeurs, il en existe quelques-unes plus  blondes , plus délicates, plus sensibles que l  Phy-Y:p1168(15)
mme ou son compagnon caressaient les boucles  blondes , pressaient gentiment le cou frais, l  F30-2:p1144(43)
me de charge arrange des biscuits.     « Les  blondes , reprit-elle, ont sur nous autres fem  Béa-2:p.715(40)
es robes, des pèlerines, des têtes brunes ou  blondes , sautant, courant à travers ces massi  Mem-I:p.383(.5)
elle tête nue, couverte de ses mille boucles  blondes , sur le dossier de l'immense bergère,  Ten-8:p.542(23)
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elle prise ?  Couper dans ses belles tresses  blondes  !... mais elle lui donnerait donc mon  U.M-3:p.899(34)
uoises bordées de velours noir ou de franges  blondes ; des coupes de figures variées qui ra  FdÈ-2:p.310(36)
 mis en relief par tout ce bleu, le fard des  blondes .  Sa ceinture bleue à longs bouts flo  U.M-3:p.808(31)
es sont douces autant que le sont les femmes  blondes .  Votre état n'est pas le sommeil de   Pat-Z:p.320(13)
les cheveux crêpés clair ne vont bien qu'aux  blondes .  — Me marier ? non, non.  Le mariage  PCh-X:p.183(36)
t elle-même à la Berthe, ses cheveux fins et  blonds  abondaient en grosses nattes aplaties   U.M-3:p.808(40)
ir, les grâces de la niaiserie à des cheveux  blonds  adorables.  Encore gênée dans sa robe,  Bet-7:p.406(.5)
ien découvert, et décoré de quelques cheveux  blonds  assez rares.  Il offrait le type des e  Aub-Y:p..89(12)
uge d'où s'échappaient des mèches de cheveux  blonds  assez semblables à l'étoupe d'une quen  Adi-X:p.980(24)
   Ce jeune homme à visage livide, un de ces  blonds  aux yeux noirs dont le regard immobile  M.M-I:p.477(39)
igure accompagnée de deux grappes de cheveux  blonds  avait une grâce triste.  Ses yeux gris  PrB-7:p.833(25)
 couverts d'une blouse déchirée, les cheveux  blonds  bouclés pleins de paille et de foin, d  Pay-9:p.324(15)
rés, les ombellules du cerfeuil sauvage, les  blonds  cheveux de la clématite en fruits, les  Lys-9:p1056(42)
r le sang, le son enchanteur de sa voix, ses  blonds  cheveux, il se rappelait tout; et peut  PGo-3:p.159(.1)
 n'aima pas, elle adora l'un de ces hommes à  blonds  cheveux, un homme à moitié femme, à la  Mar-X:p1048(.9)
 cheval comme le vieux Franconi, les cheveux  blonds  comme ceux d'une vierge de Rubens, les  MNu-6:p.344(29)
en lui livrant les jolis cheveux blanchement  blonds  dans lesquels il aimait à promener ses  DdL-5:p.979(21)
ur les mains de cette femme, sur ses cheveux  blonds  dont il baisait les boucles floconneus  DdL-5:p.965(27)
ui changea, pour quelques jours, ses cheveux  blonds  en cheveux cendrés.  Mme Steinbock éta  Bet-7:p.252(21)
r ce jeune homme.  D'abord les beaux cheveux  blonds  et bien frisés de Maxime lui apprirent  PGo-3:p..97(30)
grandes choses.  Un teint bruni, des cheveux  blonds  et bouclés, des yeux bleus étincelants  Cho-8:p.975(25)
nts dont la couleur lui échappa, des cheveux  blonds  et des traits assez délicats, brunis p  Cho-8:p.936(.5)
otaire.  Vous connaissez l'effet des cheveux  blonds  et des yeux bleus, combinés avec une d  MNu-6:p.350(.8)
, soyeuse; qu'enfin Chaumontel a des cheveux  blonds  et des yeux bleus.     Ou bien Carolin  Pet-Z:p.163(13)
ces formes grêles et fines, dans ces cheveux  blonds  et rares, naturellement bouclés.  Cett  PCh-X:p..62(23)
es ?... »     Elle souleva ses beaux cheveux  blonds  et se découvrit les tempes !  Là tout   Bet-7:p.318(15)
ur d'autres.  Il y a mieux.  Les livres sont  blonds  ou bruns, châtain clair ou roux.  Enfi  Pet-Z:p.102(17)
 port d'Avignon surtout une race d'hommes ou  blonds  ou châtains, d'un teint doux et aux ye  P.B-8:p..60(33)
abli qu'il y a des livres mâles ou femelles,  blonds  ou noirs...  Dans Adolphe, les femmes   Mus-4:p.780(23)
ité suffisante de ses longs et beaux cheveux  blonds  pour faire une chaîne; puis le surlend  U.M-3:p.898(42)
our est un ancien manoir situé sur un de ces  blonds  rochers au bas desquels passe la Loire  F30-2:p1085(30)
et lutter avec leurs flots de diverses [...]  blonds  rochers dont la Loire est bordée, s'él  eba-Z:p.696(36)
un mètre cinquante centimètres.  Ces cheveux  blonds  ruisselaient en cascades bouillonnante  MNu-6:p.349(36)
it la joie.  Ses beaux et admirables cheveux  blonds  ruisselèrent et firent comme un tapis   SMC-6:p.461(21)
presque enfantine les boucles de ses cheveux  blonds  soigneusement frisés, le commandant fl  Cho-8:p.990(39)
que l'étudiant du numéro sept !  Ses cheveux  blonds  sont d'une si jolie couleur !  Ne trou  PCh-X:p.161(21)
un bonnet turc sur sa tête, d'où ses cheveux  blonds  sortaient en grosses boucles, offrait   SMC-6:p.484(18)
Le railleur était un jeune homme aux cheveux  blonds , aux yeux bleus et brillants, svelte,   PCh-X:p.223(31)
t homme en apparence jeune encore, à cheveux  blonds , aux yeux bleus, dont la voix douce et  Fer-5:p.788(10)
e homme au teint pâle et olivâtre, à cheveux  blonds , aux yeux caves et d'un bleu trouble,   SMC-6:p.859(41)
ingt-neuf ans, il paraissait, comme certains  blonds , avoir cinq ou six ans de moins, et à   Bet-7:p.107(34)
l'Allemagne respirait dans ses longs cheveux  blonds , dans ses yeux bleus.  Véritable image  Aub-Y:p.107(16)
ne blancheur molle et délicate.  Ses cheveux  blonds , devenus rares, se bouclaient autour d  PCh-X:p.216(30)
'un minois fin, encadré par de beaux cheveux  blonds , elle ressemblait à ces anges plus mys  SMC-6:p.539(.3)
tteriez-vous pas ces cheveux si mignonnement  blonds , et dont vous tirez si bien parti...    DdL-5:p.989(34)
 quelles fleurs couronnent tes beaux cheveux  blonds , et les paroles des hommes et leurs fa  Mem-I:p.222(16)
e cabinet, un petit homme à cheveux rares et  blonds , et reconnut en lui, d'après la descri  SMC-6:p.565(.9)
sers, lui caressa les joues avec ses cheveux  blonds , et versa des pleurs sur ce vieux visa  PGo-3:p.230(34)
parmi les avantages dévolus aux gens secs et  blonds , il conservait cette taille encore juv  V.F-4:p.812(34)
habit de bal.  Ses abondants et fins cheveux  blonds , il les fit friser, parfumer, ruissele  I.P-5:p.349(25)
bilement posées dans ses cascades de cheveux  blonds , l'une des beautés auxquelles elle dev  SdC-6:p.968(20)
de son père, Calyste avait les beaux cheveux  blonds , le nez aquilin, la bouche adorable, l  Béa-2:p.681(16)
rois ans.  Figure violente de santé, cheveux  blonds , oeil bleuâtre, maigre et chétif.  Avi  eba-Z:p.721(35)
du plaisir à être brisée ainsi !  Les hommes  blonds , petits, minces et fluets aiment à tou  Cab-4:p1041(20)
ules, un teint légèrement rosé.  Ses cheveux  blonds , qui tiraient sur le châtain, n'offrai  Rab-4:p.281(29)
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qui n'a jamais d'encre aux doigts, teint des  blonds , quoiqu'il ne soit que châtain.  Né en  eba-Z:p.719(15)
te à son gré; sa jolie petite tête à cheveux  blonds , retombant en mille boucles sur une co  DFa-2:p..39(41)
 teint aigre et chaud qui distingue certains  blonds , ses cheveux tiraient sur le jaune du   Cat-Y:p.216(40)
ée dans un étau.  Son nez court, ses cheveux  blonds , ses moustaches et sa barbe rousses lu  FMa-2:p.198(37)
lle, un mètre cinquante centimètres; cheveux  blonds , sourcils idem; yeux bleus, front moye  MNu-6:p.349(23)
le; elle a ses couleurs pâles et ses cheveux  blonds ; le vieux duc l'aimera.     — Dieu le   EnM-X:p.936(19)
pette et qui avait de si magnifiques cheveux  blonds .     « Ele a l'air d'une bedide Allema  Pon-7:p.753(32)
 D'ailleurs, il est blond, je n'aime pas les  blonds .     — Eh bien ! M. de Beaudenord ?     Bal-I:p.128(.6)
s tes cheveux si doux, à mêler leurs anneaux  blonds .  Ah ! çà, ma mie, ne donne plus à bai  Cat-Y:p.268(39)
ient en boucles brillantes ses beaux cheveux  blonds .  Après avoir commandé le plus délicat  Deb-I:p.813(35)
ement les couverts couronnés de petits pains  blonds .  Les cristaux répétaient les couleurs  PCh-X:p..97(14)

blond cendré
'ovale parfait de leur visage, leurs cheveux  blond cendré , leur blancheur de teint, leur é  Cab-4:p.986(23)
 prendre une chaîne tressée avec des cheveux  blond-cendré , sans doute ceux de Mme Goriot.   PGo-3:p.284(.4)

blondasse
er le second.  Enfin Adolphe est un Allemand  blondasse  qui ne se sent pas la force de trom  Mus-4:p.780(37)

Blondet
us conviendrons de la marche à suivre », dit  Blondet  à Camusot.     Les trois juges entrèr  Cab-4:p1087(39)
 baron de Nucingen.     « Savez-vous, disait  Blondet  à de Marsay dans le foyer de l'Opéra,  SMC-6:p.623(10)
 prairie arrosée par le magnifique canal que  Blondet  a décrit. De là, l'on apercevait dans  Pay-9:p.154(21)
eront décrites, mais aussi succinctement que  Blondet  a déjà dépeint celle de l'Avenue.      Pay-9:p..68(25)
e de bénéfices...     — Vous allez voir, dit  Blondet  à du Tillet, qu'il ne parlera pas une  SMC-6:p.659(11)
ntement.     « Et Rastignac t'a refusé ? dit  Blondet  à Finot.     — Net.     — Mais l'as-t  MNu-6:p.332(10)
   « Ne t'inquiète pas, mon petit bijou, dit  Blondet  à Florine en lui tapotant ses épaules  FdÈ-2:p.324(.6)
mité de la boutique.     « Que fait-il ? dit  Blondet  à Gabusson, le premier commis qui se   I.P-5:p.363(29)
çade.     « Que pensez-vous de tout ça ? dit  Blondet  à l'abbé.     — Je suis un paria, l'o  Pay-9:p.125(12)
t un poème, un poème vivant ! » dit tout bas  Blondet  à la comtesse.     En ce moment, la M  Pay-9:p.216(.4)
mer la beauté », dit-elle en regardant Émile  Blondet  à la dérobée.     Lucien reconnut dan  I.P-5:p.484(.7)
nu de votre province avec une amulette ? dit  Blondet  à Lucien en entrant quelques jours ap  I.P-5:p.455(11)
— Le génie est plus fort que l'esprit », dit  Blondet  à Nathan.     Cette avalanche d'épigr  SdC-6:p1003(16)
oque de la science !     — Eh bien, répondit  Blondet  à qui ce dernier mot parut être une p  Pay-9:p..74(27)
Mlle d'Esgrignon frappé mon imagination, dit  Blondet  à qui la littérature contemporaine es  Cab-4:p.971(39)
tes vos boutiques, quoique j'en vive !     —  Blondet  a raison, dit Claude Vignon.  Le Jour  I.P-5:p.404(29)
barrasserons pas facilement de celui-là, dit  Blondet  à Rastignac quand il vit entrer dans   SMC-6:p.495(41)
 les hommes et quelquefois les femmes. »      Blondet  acheva cette leçon par cette traducti  U.M-3:p.862(34)
rie.     En examinant ce Diogène campagnard,  Blondet  admit la possibilité du type de ces p  Pay-9:p..71(19)
dissimule guère », dit tout bas le curé.      Blondet  aperçut alors le personnage dont il e  Pay-9:p.113(22)
mille Troisville.  Quand, déjà mourante, Mme  Blondet  apprit le mariage de Mlle de Troisvil  Cab-4:p1067(23)
 mon bonhomme, qu'y a-t-il donc là ? demanda  Blondet  après un gros quart d'heure pendant l  Pay-9:p..72(.5)
en, je vais vous l'expliquer, répondit Émile  Blondet  au comte Adam.  Par une jolie matinée  AÉF-3:p.692(35)
ie perverse.     « Caïn et sa femme !... dit  Blondet  au curé.     — Vous ne savez pas à qu  Pay-9:p.215(35)
mbre.     — Vous me la prenez donc ? demanda  Blondet  au général.     — Je veux la faire em  Pay-9:p.121(16)
re du jeune comte d'Esgrignon, peut-être les  Blondet  auraient-ils été supplantés par l'ast  Cab-4:p1063(31)
ilié l'estime générale.  Certes, le bonhomme  Blondet  aurait dû être le président du tribun  Cab-4:p1064(10)
'intérêt particulier qui vous attache, comme  Blondet  aux lieux honorés par les pas, éclair  Pay-9:p..66(30)
nde-là !     — Tu y reviendras demain. »      Blondet  avait dit vrai.  Les passions sont au  FdÈ-2:p.334(32)
i remplaçait le luxe de la fille d'opéra, et  Blondet  avait poussé des paroles spirituelles  Pay-9:p.318(27)
ôter.  Chassé de la maison paternelle, Émile  Blondet  avait su conquérir une position disti  Cab-4:p1066(43)
ine pendant les repas.  Le mariage de Joseph  Blondet  avec Mlle Blandureau avait été soumis  Cab-4:p1069(.1)
ous induire à nous calomnier nous-mêmes, dit  Blondet  avec une gracieuse bonhomie.     — Ha  MNu-6:p.337(15)
ent, monsieur, répondit Olympe en souriant à  Blondet  comme à une personne de connaissance.  Pay-9:p.194(36)
avait besoin Lucien en ce moment pour couper  Blondet  comme il venait de couper Mme d'Espar  SMC-6:p.436(29)
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elaisien.  Au milieu du souper, Rastignac et  Blondet  conseillèrent à leur ennemi postiche   FdÈ-2:p.308(.3)
 petites plumées l'article terrible promis à  Blondet  contre Châtelet et Mme de Bargeton.    I.P-5:p.462(.7)
un article terne l'eût admirablement servi.   Blondet  contrebalança l'envie qui dévorait Lo  I.P-5:p.402(27)
pour une fleur que lui avait donnée le vieux  Blondet  d'Alençon, père d'Émile Blondet, et q  Béa-2:p.908(.7)
 »     « On a fait deux abonnés hier, disait  Blondet  d'un air grave, Raoul sera député.  L  FdÈ-2:p.353(11)
t-il.     — Vous allez le savoir », répondit  Blondet  d'un air mystérieux en faisant descen  Pay-9:p.333(35)
 de mon livre.     — Non, mon cher, non, dit  Blondet  d'un air où la protection se cachait   I.P-5:p.364(16)
     — Renverser son hôtel des monnaies, dit  Blondet  d'un air tragique, casser le balancie  FdÈ-2:p.323(32)
de plusieurs vaudevilles.  Lucien, lancé par  Blondet  dans cette société de dissipateurs, y  I.P-5:p.490(34)
 francs !... » dit le vieillard en regardant  Blondet  dans les yeux avec une hésitation qui  Pay-9:p..74(33)
est-à-dire les soixante maisons décrites par  Blondet  dans sa lettre à Nathan, est posé sur  Pay-9:p.238(.4)
Bouret avait passé, et qui a été décrite par  Blondet  dans sa lettre à Nathan.     « Ce ser  Pay-9:p.318(12)
 effet le joli de la Suisse, comme le disait  Blondet  dans sa lettre, le joli des environs   Pay-9:p.254(28)
ot et son amant prétendu trouvèrent le vieux  Blondet  dans sa serre, il salua la femme de s  Cab-4:p1083(25)
udes de l'horticulteur clouèrent le bonhomme  Blondet  dans sa serre.  Sans cette passion, i  Cab-4:p1064(42)
s amis, quand Mme d'Espard pria Rastignac et  Blondet  de déterminer d'Arthez à venir dîner   SdC-6:p.965(36)
a léguer de pareils songes aux Nathan et aux  Blondet  de l'an 1923 !  Tu mesureras la dista  Pay-9:p..50(21)
dit tout bas le vieillard en faisant signe à  Blondet  de ne pas agiter l'air par sa voix.    Pay-9:p..72(.9)
onnête.     Ce bavardage de laquais permit à  Blondet  de se livrer à quelques réflexions su  Pay-9:p..78(.3)
des.     — Isaure, reprit Bixiou qui regarda  Blondet  de travers, avait une simple robe de   MNu-6:p.351(32)
déchiqueture héraldique imposée aux cadets.   Blondet  déchiffra la devise, JE SOULE AGIR, u  Pay-9:p..69(26)
marier Félicien.  Comme le mariage de Joseph  Blondet  dépendait de sa nomination aux foncti  Cab-4:p1063(25)
effait, mariait et panachait ses fleurs, Mme  Blondet  dépensait son bien en toilettes et en  Cab-4:p1065(20)
'a rien oublié...     — Comment ! vous aurez  Blondet  des Débats, lui dit Étienne, le vrai   I.P-5:p.375(30)
it.  Certes, il avait dans Rastignac et dans  Blondet  deux acolytes de première force comme  SdC-6:p.976(.6)
ient leurs yeux d'escarboucle.  En ce moment  Blondet  dit à l'oreille de la comtesse :       Pay-9:p.330(41)
r vout faute !... dit le père Fourchon à qui  Blondet  donna la main et qui sortit de l'eau   Pay-9:p..76(27)
quand elle fut séparée de la marquise, à qui  Blondet  donnait le bras, par un intervalle as  SdC-6:p.974(38)
 de Boulogne », disait Florine en riant avec  Blondet  du petit vicomte de Portenduère.  Que  SMC-6:p.624(.7)
mé son maître autrement que mon général.      Blondet  échangea derechef avec l'abbé Brosset  Pay-9:p.122(36)
ccordait avec cet ensemble peu flatteur.      Blondet  échangea secrètement un regard avec l  Pay-9:p.113(36)
femme comme il n'en faut pas, répondit Émile  Blondet  en accompagnant sa réponse d'un regar  AÉF-3:p.700(31)
s allons promener, voulez-vous venir ? » dit  Blondet  en allant réveiller le comte qui fit   Pay-9:p.328(11)
t été admis sans que ni le vieux ni le jeune  Blondet  en conçussent la moindre crainte.  Le  Cab-4:p1069(10)
e à savoir si elle tourne sur elle-même, dit  Blondet  en continuant, ou si elle est en prog  I.P-5:p.476(39)
c Lousteau.     « Il a pris pour cornac, dit  Blondet  en continuant, un Étienne Lousteau, u  I.P-5:p.485(12)
.     — Oh ! tu la verras, fripon, dit Émile  Blondet  en éclatant de rire.  Lady Dudley t'a  FdÈ-2:p.307(33)
ourna vers Mme de Montcornet et lui parla de  Blondet  en exaltant le mérite de ce jeune écr  I.P-5:p.483(25)
ge sur vous... »     Le vieillard courut sur  Blondet  en fendant les eaux et lui criant ave  Pay-9:p..76(.8)
    « En as-tu pour longtemps, Dauriat ? dit  Blondet  en frappant à la vitre qui donnait au  I.P-5:p.363(15)
ixe qu'il lui jeta.     — Ô Rus !... s'écria  Blondet  en guignant l'abbé Brossette.     — C  Pay-9:p.123(34)
 tout, elle...     — Elle flétrira tout, dit  Blondet  en interrompant Finot.     — C'est un  I.P-5:p.403(37)
 à un riche d'acheter du bien de paysan, dit  Blondet  en interrompant l'abbé.  Les paysans,  Pay-9:p.126(42)
   — C'est enfin le peuple in-folio, s'écria  Blondet  en interrompant Vignon.     — Le peup  I.P-5:p.406(.5)
pousée par celui à qui...     — Bêtise ! dit  Blondet  en interrompant, on aime aussi parce   MNu-6:p.366(24)
    « Ce temps-là inspire tout le monde, dit  Blondet  en lançant son cheval dans une des si  Pay-9:p.329(.1)
concluez !     — Couture, une couronne ! dit  Blondet  en lui mettant sa serviette tortillée  MNu-6:p.378(.3)
er un des cousins de mon mari, dit-elle à M.  Blondet  en lui montrant la duchesse, un des h  Cab-4:p1083(29)
e d'Espard a voulu me dire ? demanda Raoul à  Blondet  en lui rappelant le propos de cette g  FdÈ-2:p.307(26)
 anglais et des babioles...     — Ouais, dit  Blondet  en montrant Victurnien,     Le bon se  Cab-4:p1013(.8)
laisanterie de Blondet.     — Rastignac, dit  Blondet  en prenant le jeune élégant par le br  SMC-6:p.438(35)
e Vignon.     — Je l'ai mené boire, répondit  Blondet  en prenant un encrier.  Ah ! çà, vous  I.P-5:p.395(38)
 second substitut.  Sûr de l'impartialité de  Blondet  en présence des faits, le président a  Cab-4:p1072(20)
oir de Florine.  Bravo, mon gars ! » lui dit  Blondet  en quittant le bras de Finot pour pre  SMC-6:p.435(37)
ies.     « Ce discours, cher comte Adam, dit  Blondet  en regardant le Polonais, vous démont  AÉF-3:p.699(.6)
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nsieur a beaucoup d'esprit, dit sérieusement  Blondet  en regardant Lucien.  Il est du soupe  I.P-5:p.363(11)
t presque aussi beau qu'à l'Opéra ! » se dit  Blondet  en remontant l'Avonne innavigable don  Pay-9:p..70(21)
 ! mon cher monsieur, dit le père Fourchon à  Blondet  en se jetant aussi dans l'Avonne et l  Pay-9:p..76(.5)
ent tu peux t'en tirer, mon enfant, répondit  Blondet  en se recueillant.  L'envie, qui s'at  I.P-5:p.459(12)
ien accepta cette proposition.     « Le cher  Blondet  en sera », dit Rastignac.     Le mini  I.P-5:p.484(33)
ues mais sinistres ?...     — Curé, répondit  Blondet  en souriant, vous vous permettez des   Pay-9:p.194(15)
uettes...     — Vous croyez, vieillard ? dit  Blondet  en souriant.     — Certainement, mons  Pay-9:p..72(36)
 comptez pas les duchesses de l'Empire ? dit  Blondet  en souriant.     — Elle a formé plus   eba-Z:p.349(30)
L'aristocratie commence à la vicomtesse, dit  Blondet  en souriant.     — Les comtesses rest  AÉF-3:p.689(16)
e voudrais être portier aux Aigues, répondit  Blondet  en souriant.  Eh bien, qu'avez-vous ?  Pay-9:p.193(27)
ucien avait travaillé presque gratis, et que  Blondet  enrichissait par sa collaboration, pa  SMC-6:p.435(41)
ssi, quand sa formidable lettre fut achevée,  Blondet  éprouva-t-il le besoin de sortir des   Pay-9:p..66(43)
aux fonctions de juge suppléant que le vieux  Blondet  espérait obtenir en donnant sa démiss  Cab-4:p1063(27)
 semblable à celle de Paul et Virginie.  Mme  Blondet  essaya de donner de la durée à cette   Cab-4:p1067(18)
ord Cardot !     — D'ailleurs, dit Lousteau,  Blondet  est accompagné de Claude Vignon.       I.P-5:p.395(36)
gé, vous êtes perdu.  Voyez combien M. Émile  Blondet  est plus sage que vous ? il est dans   I.P-5:p.482(43)
 Quels mots avez-vous faits ? dit Lousteau à  Blondet  et à du Bruel.     — Voilà ceux de du  I.P-5:p.400(28)
ain des autres.  Vous devez votre position à  Blondet  et à Vignon qui vous trouvent de l'av  I.P-5:p.433(.8)
oquent commentaire en dirent en un instant à  Blondet  et au curé plus que Mme Michaud n'en   Pay-9:p.216(24)
ait celui de Lucien qui vint avec Rastignac,  Blondet  et Bixiou, celui de du Tillet, celui   SMC-6:p.657(31)
n envoyait à Desroches, un ami de Bixiou, de  Blondet  et de des Lupeaulx.     Au commenceme  I.P-5:p.546(.3)
is, d'Arthez était l'objet des railleries de  Blondet  et de Rastignac qui lui reprochaient   SdC-6:p.964(26)
at.  Florine et Lousteau, Lucien et Coralie,  Blondet  et Finot dînaient au Palais-Royal, où  I.P-5:p.461(11)
det qu'il ne connaissait encore que de vue.   Blondet  et Finot gardèrent leurs chapeaux sur  I.P-5:p.364(.6)
ment, c'était si joli que la comtesse arrêta  Blondet  et l'abbé Brossette, car ils pouvaien  Pay-9:p.193(17)
 point de branches ni d'arbres coupés. »      Blondet  et le garde se mirent à fureter avec   Pay-9:p.332(35)
apidement ce qui occupait longtemps le vieux  Blondet  et le président, auxquels il résumait  Cab-4:p1070(15)
e la Guerre, dit le général en s'adressant à  Blondet  et lui montrant Michaud.     — Pardon  Pay-9:p.120(43)
ouché durant les jours de détresse ?  Finot,  Blondet  et lui s'étaient avilis de compagnie,  SMC-6:p.436(40)
es gredins !  Madame avait raison !... »      Blondet  et Michaud allèrent voir le corps, et  Pay-9:p.332(24)
rée était donnée pour cinq personnes : Émile  Blondet  et Mme de Montcornet, Daniel d'Arthez  SdC-6:p.968(.5)
e quarante francs à jouer pour toi.  Nathan,  Blondet  et moi, nous avons été si heureux en   I.P-5:p.665(19)
rrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir.   Blondet  et moi, nous sommes plus forts que me  I.P-5:p.407(12)
uereller d'Arthez.  Quand on servit le café,  Blondet  et Nathan vinrent trouver l'écrivain   SdC-6:p1003(23)
 mouvement dans un grand châle, et se leva.   Blondet  et Rastignac étaient des hommes de tr  SdC-6:p.975(.7)
    Quelques jours après cette conversation,  Blondet  et Rastignac, qui connaissaient d'Art  SdC-6:p.962(.8)
n, dit Esther, viens souper à minuit.  Amène  Blondet  et Rastignac.  Ayons au moins deux pe  SMC-6:p.653(16)
t donc bien ? demanda vivement Lucien.     —  Blondet  et Vignon s'en trouveront mal, dit Lo  I.P-5:p.446(26)
e comte.     Un instant après, le général et  Blondet  étaient sur la terrasse des apparteme  Pay-9:p.333(38)
, escrivez dans les papiers-nouvelles. »      Blondet  était arrivé sur l'autre bord de l'Av  Pay-9:p..77(.6)
t les talus, et ne trouvèrent aucun indice.   Blondet  était remonté le premier; il vit dans  Pay-9:p.332(.7)
e panser leurs blessures.  Aux Aigues, Émile  Blondet  était sans esprit, il ne disait pas u  Pay-9:p.326(21)
 nature des plus brillantes qualités.  Émile  Blondet  était soutenu par l'amitié d'une demo  Cab-4:p1067(.6)
nt : de Marsay, Rastignac et Blondet.  Émile  Blondet  était un compatriote du jeune comte,   Cab-4:p1011(38)
s la protection de son véritable père, Émile  Blondet  eût été perdu.  La maison du juge est  Cab-4:p1065(38)
evint habiter sa jolie petite maison. Joseph  Blondet  eut le siège de son père au tribunal   Cab-4:p1093(43)
regardent la salle au lieu d'être en scène.   Blondet  eut pitié de lui.     « Mon cher, lui  FdÈ-2:p.334(13)
 enfance candide, dans cet heureux mariage.   Blondet  félicita Raoul de rencontrer une femm  FdÈ-2:p.308(.9)
étisme, plus communicatif qu'on ne le croit,  Blondet  finit par regarder l'eau.     « Eh bi  Pay-9:p..72(.3)
emme chérissait Émile. Pendant douze ans, M.  Blondet  fut d'une résignation parfaite, il fe  Cab-4:p1065(28)
, et il dominait sa réputation.  Le bonhomme  Blondet  ignorait complètement la puissance qu  Cab-4:p1068(.2)
ots, dits d'un air piqué que la confusion de  Blondet  inspirait à la comtesse, le général d  Pay-9:p.109(.9)
lier, dans l'intérêt de la justice, maintint  Blondet  juge, en disant que le vieil avocat é  Cab-4:p1064(21)
e semblable; mais Nathan est un de nos amis,  Blondet  l'avait fait attaquer dans Le Mercure  I.P-5:p.458(42)
 enfant.  Marche ! »     Lucien fut étourdi,  Blondet  l'embrassa sur les deux joues en lui   I.P-5:p.461(.5)



- 172 -

ent subjugué par sa femme comme la lettre de  Blondet  l'explique, il attendait encore un co  Pay-9:p.152(24)
nt, qui la mordit au sang.  Ce fut alors que  Blondet  la comtesse et le curé se montrèrent   Pay-9:p.214(33)
vide les richesses qui y étaient entassées :  Blondet  le comprit alors.     « Il y a là cen  FdÈ-2:p.323(19)
u vidame, à de Marsay, à Rastignac et même à  Blondet  le dîner reçu.  Ce dîner coûta cinq c  Cab-4:p1020(24)
re; il a besoin du Journal des Débats, Émile  Blondet  le fait tourner comme une toupie.  Oh  I.P-5:p.371(.9)
listes, mais inconnu au-delà des barrières :  Blondet  le savait; d'ailleurs, il ne se faisa  FdÈ-2:p.299(34)
de Blondet, qui lui dit de ne pas s'y fier.   Blondet  lui représenta la spéculation comme m  FdÈ-2:p.323(.7)
es Débats, lui dit Étienne, le vrai Blondet,  Blondet  lui-même, enfin Blondet.     — Oh ! m  I.P-5:p.375(31)
 préfet, au su de toute la ville et du vieux  Blondet  lui-même, un second fils nommé Émile.  Cab-4:p1065(.9)
à ce gamin que les trois auteurs entrèrent.   Blondet  lut un article excessivement spiritue  I.P-5:p.400(.8)
f et directeur.  C'est une affaire superbe.   Blondet  m'a dit qu'il se prépare des lois res  I.P-5:p.379(34)
ils laissent en repos le Ministère.     — M.  Blondet  m'a fait espérer que j'aurais le plai  I.P-5:p.480(36)
s diamants de notre intelligence nationale.   Blondet  mène le convoi de son suicide, lui qu  MNu-6:p.364(12)
 Finot lui dît vous, qui appelait le redouté  Blondet  mon petit, qui avait tendu royalement  I.P-5:p.366(36)
 un pied avant de le poser.  À quelques pas,  Blondet  montra un arbre devant lequel l'herbe  Pay-9:p.332(37)
 et viendra en trois ou quatre heures, et M.  Blondet  ne nous manquera pas si souvent, mada  Pay-9:p.344(14)
es grands arbres de la forêt des Aigues.      Blondet  ne poussa pas très loin sa promenade   Pay-9:p..70(25)
d'état de formuler un jugement.  Le bonhomme  Blondet  ne savait pas qu'en quelques heures,   Cab-4:p1068(22)
tude à leur apporter une besogne où le vieux  Blondet  ne trouvait rien à reprendre.  Protég  Cab-4:p1070(21)
té déçue va souvent jusqu'à l'injustice.  Ni  Blondet  ni Rastignac ne pouvaient tromper d'A  SdC-6:p.966(.3)
piédestal où Mme de Cadignan l'avait élevé.   Blondet  ni Rastignac ne virent aucun inconvén  SdC-6:p.966(11)
era toujours la femme par excellence.  Émile  Blondet  nous a fait une peinture des agrément  AÉF-3:p.702(36)
t mettre un chapeau.     L'abbé Brossette et  Blondet  obéirent à l'appel de la maîtresse de  Pay-9:p.125(.9)
aradoxe, et il me paraît tout aussi fort que  Blondet  ou que Lousteau. »  Malgré cette sage  I.P-5:p.699(.5)
coquin est heureux, dit le vidame en prenant  Blondet  par l'oreille et la lui tortillant, m  Cab-4:p1012(31)
Héron.  J'irai, mon petit, dit-il en prenant  Blondet  par la taille, oui, j'irai, mais quan  I.P-5:p.456(.4)
 dont les accablent les esprits inférieurs.   Blondet  partageait sa bourse avec le camarade  SMC-6:p.436(21)
nt pour que tu la rencontres. »     Raoul et  Blondet  partirent ensemble avec Rastignac qui  FdÈ-2:p.307(36)
 Michu devint procureur du Roi.  Le bonhomme  Blondet  passa conseiller à la Cour royale, y   Cab-4:p1093(40)
 leçons pour en faire un routinier.  Le fils  Blondet  passait presque toutes ses soirées da  Cab-4:p1069(.7)
emier livre ? demanda Lucien aux yeux de qui  Blondet  perdit énormément de sa valeur quand   I.P-5:p.367(23)
eils et la profondeur de ses vues.  Finot et  Blondet  personnifiaient Bertrand et Raton, à   SMC-6:p.435(43)
l, ce prêtre éminent devina l'attachement de  Blondet  pour la comtesse, il comprit qu'avec   Pay-9:p.126(.5)
e charbon.  Il venait d'achever une lettre à  Blondet  pour le prier de mettre son suicide s  FdÈ-2:p.356(43)
appuya significativement sur le bras d'Émile  Blondet  pour lui faire partager des sentiment  Pay-9:p.193(24)
re connaissait trop bien les désirs du vieux  Blondet  pour ne pas savoir que si son imparti  Cab-4:p1077(.3)
ns !     — Si tu veux à souper, dit Lucien à  Blondet  pour se défaire de cette troupe qui m  SMC-6:p.439(33)
is ils s'expliquèrent.  Michaud se joignit à  Blondet  pour se moquer de la comtesse, et le   Pay-9:p.331(30)
s-moi les plaisanteries de la fin.  Ce brave  Blondet  pourra bien m'octroyer les deux petit  I.P-5:p.395(18)
n pareil être, à quoi pense-t-il ? se disait  Blondet  pris de curiosité.  Est-ce là mon sem  Pay-9:p..71(28)
 par le changement perpétuel de son chenal.   Blondet  prit le chemin le plus court à traver  Pay-9:p..68(42)
n dépit qu'une longue attente avait stimulé,  Blondet  prit un bain de pieds en glissant de   Pay-9:p..76(18)
 la peur redoubla, se sauva si vivement, que  Blondet  put à peine la suivre.  Elle courait,  Pay-9:p.331(22)
vous trompez !... »  Elle courait toujours.   Blondet  put arriver sur ses pas, et elle le m  Pay-9:p.331(25)
vec une bonhomie calme et digne en regardant  Blondet  qu'il avait vu chez la comtesse de Mo  I.P-5:p.402(40)
hapeau bas, et se tint presque humble devant  Blondet  qu'il ne connaissait encore que de vu  I.P-5:p.364(.5)
ants.  La lettre, quoique digne, indiquait à  Blondet  que la femme de quarante ans, qu'il a  Pay-9:p.346(39)
altérable de part et d'autre.  En ce moment,  Blondet  que le jeune d'Esgrignon avait trouvé  Cab-4:p1067(40)
a va, si vous acceptez pour rédacteurs Émile  Blondet  que voici, Claude Vignon, Scribe, Thé  I.P-5:p.366(21)
son à suivre, il ne s'éparpillera pas, comme  Blondet  que voilà ! et qui discute alors pour  MNu-6:p.334(13)
belles chemises.  Nathan t'offre une canne.   Blondet  qui a gagné trois cents francs, t'env  I.P-5:p.665(24)
ne dette sacrée, ce petit souper, hein ? dit  Blondet  qui donnait un peu trop dans la bonne  SMC-6:p.438(26)
  Vers le milieu du mois de septembre, Émile  Blondet  qui était allé publier un livre à Par  Pay-9:p.326(.3)
 demanda Nicolas en regardant la comtesse et  Blondet  qui frémirent.  Vous jouez, n'est-ce   Pay-9:p.215(.8)
e son mari sous une forme quelconque, reprit  Blondet  qui ne perdit rien de sa gravité, mai  AÉF-3:p.697(18)
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 virent Michaud abordant l'abbé Brossette et  Blondet  qui se promenaient en causant dans le  Pay-9:p.201(12)
Quel beau mouvement, ma divine Laïs, s'écria  Blondet  qui suivait la danseuse avec Nathan,   I.P-5:p.395(.7)
 fois et deux fois il rencontra le regard de  Blondet  qui toisait ce grand drôle, haut de c  Pay-9:p.215(27)
le ferai nommer président à la place du père  Blondet  qui va sur quatre-vingt-deux ans; et,  Béa-2:p.921(19)
x dépens de l'ordre de choses actuel ? » dit  Blondet  qui voulait remettre les soupers en h  FdÈ-2:p.307(41)
croyez avoir gagnés par vos bienfaits. »  Et  Blondet  raconta les aventures de la matinée.   Pay-9:p.334(.7)
à la comtesse, le général devint sérieux, et  Blondet  raconta lui-même sa pêche à la loutre  Pay-9:p.109(10)
la croix de la Légion d'honneur, et le vieux  Blondet  reçut celle d'officier.  Quant au pre  Cab-4:p1094(.6)
oulut lui couper la parole, mais un geste de  Blondet  rendit le régisseur muet.  Le curé, l  Pay-9:p.117(38)
nné ces phrases-là ? demanda Lousteau.     —  Blondet  répondit Finot.     — Vent, pluies, t  I.P-5:p.434(.5)
e.     « Là, bien ! mon cher monsieur. »      Blondet  resta là, sans s'apercevoir de la fui  Pay-9:p..75(30)
e des plus charmantes femmes de Paris, Émile  Blondet  retrouva donc le plaisir oublié depui  Pay-9:p..67(20)
 »     L'air candide du jeune Polonais à qui  Blondet  s'adressait fit éclater de rire tous   AÉF-3:p.697(14)
village.     Vers midi et demi, au moment où  Blondet  s'asseyait à un bout de la table, en   Pay-9:p..79(.9)
 et l'outil à faire les incisions du tronc.   Blondet  s'assit entre la comtesse et Mme Mich  Pay-9:p.333(19)
un ami ? disait-il quand en certains moments  Blondet  se laissait aller à des doutes, par s  FdÈ-2:p.347(42)
sa duperie, et que, tout en se sachant dupé,  Blondet  servait toujours Finot.  Ce brillant   SMC-6:p.436(.3)
sse se trouve à charge à elle-même, et comme  Blondet  sous la Restauration, ne sort de son   PrB-7:p.816(30)
 les Troisville revinrent d'émigration.  Mme  Blondet  tenait à cette famille par des liens   Cab-4:p1067(10)
?... » s'écria Blondet.     Nicolas jeta sur  Blondet  un regard d'assassin.     « Parle don  Pay-9:p.215(14)
e se confondre en remerciements, et jeta sur  Blondet  un regard d'envie.  Il y avait autant  I.P-5:p.481(.5)
bé Brossette en croyant avec raison que chez  Blondet  une pause équivalait à une interrogat  Pay-9:p.127(.9)
 du village, se trouvait, au moment où Émile  Blondet  vint aux Aigues, une de ces maisons q  Pay-9:p..79(36)
     De l'autre côté de ce bras de l'Avonne,  Blondet  vit deux yeux brillants comme des yeu  Pay-9:p..72(24)
or », reprit Blondet.     Fin comme le musc,  Blondet  vit plus d'un secret dans l'accent, d  SMC-6:p.438(.3)
mmes à jupes grises, à mitaines brodées, que  Blondet  vous a dépeintes.  L'intérieur de la   Cab-4:p1005(33)
'entrevois pas le mot de cette énigme.     —  Blondet  vous a dit en gros les deux premières  MNu-6:p.369(33)
ire d'une mauvaise affaire comme on peut. "   Blondet  vous a fait voire les affaires de Lyo  MNu-6:p.377(14)
e président du Ronceret, un vieux juge nommé  Blondet  y représentaient ces magistrats résig  Cab-4:p1060(39)
 trouva grande société, il y donna la main à  Blondet , à Nathan, à Finot, à toute la littér  I.P-5:p.439(24)
    « Quant à Mlle d'Esgrignon, disait Émile  Blondet , à qui l'on doit les détails de cette  Cab-4:p1096(16)
 un fils nommé Joseph.  Trois ans après, Mme  Blondet , alors la plus jolie femme de la vill  Cab-4:p1065(.5)
olitiques et journalistes de ce temps, Émile  Blondet , arrivait au dernier degré de misère,  Pay-9:p.346(18)
s mais les plus paresseux de l'époque, Émile  Blondet , autre homme célèbre, mais à huis clo  FdÈ-2:p.299(32)
e Nathan le célèbre auteur dramatique, comme  Blondet , autre journaliste, il est sorti du s  Béa-2:p.723(43)
s en parlons, mon cher maître, dit Camusot à  Blondet , autrement vous auriez pu renoncer à   Cab-4:p1086(23)
à produire, que plus d'une fois, un railleur  Blondet , avait parié l'interloquer, et avec s  M.M-I:p.624(15)
e whist.  Florine, Mme du Val-Noble, Esther,  Blondet , Bixiou restèrent autour du feu à cau  SMC-6:p.658(15)
 pour gagner du temps.  Mais quand Lousteau,  Blondet , Bixiou, Nathan eurent instruit Lucie  I.P-5:p.597(25)
Blondet des Débats, lui dit Étienne, le vrai  Blondet , Blondet lui-même, enfin Blondet.      I.P-5:p.375(31)
ots pour se grandir, répondit Blondet.     —  Blondet , Blondet, pourquoi donc sommes-nous s  MNu-6:p.362(15)
  Le jour surprit les combattants, ou plutôt  Blondet , buveur intrépide, le seul qui pût pa  I.P-5:p.409(.8)
erait drôle, dit Lucien.     — Drôle, reprit  Blondet , c'est nécessaire.     — Mes amis, je  I.P-5:p.458(23)
 — Ce que je trouve de beau dans Bixiou, dit  Blondet , c'est qu'il est complet : quand il n  MNu-6:p.354(34)
hie doit regarder comme sacrée, dit vivement  Blondet , car le peuple peut trouver auprès du  Pay-9:p.127(27)
us ait appris votre vocation ? lui dit Émile  Blondet , car nous avons tous, comme Newton, n  AÉF-3:p.677(16)
! dit Bixiou qui jeta sans doute un marron à  Blondet , car nous en entendîmes le bruit sur   MNu-6:p.352(.1)
x conducteurs et aux marchands de vin. »      Blondet , ce maître en ironie, déjà mis en déf  Pay-9:p..72(43)
is que le grand homme de province, comme dit  Blondet , cède à des calculs ! » s'écria Bixio  I.P-5:p.518(20)
 pourtant l'air d'être un faux, dit le vieux  Blondet , chez qui nulle passion ne pouvait ob  Cab-4:p1086(41)
femme comme il faut, quand elle en a, reprit  Blondet , consiste-t-il à mettre tout en doute  AÉF-3:p.698(22)
not, Lousteau, du Tillet, Desroches, Bixiou,  Blondet , Couture, des Lupeaulx le supportaien  PrB-7:p.827(14)
  Lucien et Lousteau s'approchèrent alors de  Blondet , de Finot, de Vernou, et allèrent for  I.P-5:p.363(26)
elui de Lucien, et la danseuse eut d'un côté  Blondet , de l'autre le ministre allemand.      I.P-5:p.401(.4)
Navarreins et de Grandlieu, de Rastignac, de  Blondet , de la belle duchesse de Maufrigneuse  I.P-5:p.515(10)
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s les parallèles nécessaires de ceux d’Emile  Blondet , de Rastignac, de Lousteau, de d’Arth  I.P-5:p.119(19)
s, l'hypocrisie de Tartuffe.     — Blondet !  Blondet , dit Finot, tu vas trop loin : il y a  I.P-5:p.404(24)
eur.     — Quittez vos fleurs, cher monsieur  Blondet , dit Mme Camusot, il s'agit de vous,   Cab-4:p1084(.3)
Lucien ne sut rien répondre au patelinage de  Blondet , dont l'esprit exerçait d'ailleurs su  SMC-6:p.437(25)
 is very vine de Pôtiugal of Engleterre.      Blondet , du Tillet et Bixiou échangèrent un s  SMC-6:p.659(36)
nord, d'Esgrignon, Lucien de Rubempré, Émile  Blondet , du Tillet, Nathan, Paul de Manervill  FdÈ-2:p.266(.2)
ce, ça vous est dû.     — Vingt francs ? dit  Blondet , en bon français, ça ne peut pas s'ap  Pay-9:p.116(.1)
 et le vice-président du tribunal d'Alençon,  Blondet , essayèrent vainement de sauver notre  Env-8:p.316(28)
i, vive le présent ! dit gaiement l'amoureux  Blondet , et au diable l'avenir ! »  Puis il f  Pay-9:p.347(29)
née le vieux Blondet d'Alençon, père d'Émile  Blondet , et qu'il présenta comme obtenue dans  Béa-2:p.908(.8)
 « Encore une chute semblable, lui dit Émile  Blondet , et tu deviens immortel. »  Mais, au   FdÈ-2:p.302(29)
La porte, qu'une jolie fille avait ouverte à  Blondet , était en vieux bois alourdi par des   Pay-9:p..69(30)
ur fils Fabien, M. et Mme du Coudrai, Joseph  Blondet , fils aîné d'un vieux juge, en tout d  Cab-4:p1049(.7)
comte d'Esgrignon, vous soupez avec un sieur  Blondet , fils cadet d'un misérable juge de pr  Cab-4:p1013(16)
evoir plusieurs de ses amis, Nathan, Bixiou,  Blondet , Finot dont les manières, les discour  Mus-4:p.767(26)
 plus d'une preuve, ajouta-t-il en regardant  Blondet , Finot et Lousteau.     — Oui, le gar  SMC-6:p.443(13)
urgeoise l'honneur et la vertu.  Là venaient  Blondet , Finot, Étienne Lousteau son septième  FdÈ-2:p.319(16)
cusateur public, inscrite en marge du nom de  Blondet , fit demander par l'Empereur à Cambac  Cab-4:p1064(15)
 vous voulez... », demanda Lucien.     Émile  Blondet , Hector Merlin, Étienne Lousteau, Fél  I.P-5:p.457(.5)
r sur eux ?...     — Ce singe de Bixiou, dit  Blondet , il a presque du talent.     — Ah ! j  MNu-6:p.382(12)
é ! dit Finot à Blondet.     — Mais, s'écria  Blondet , il a raison.  La question est très a  MNu-6:p.335(.4)
e mystification.     — Voilà Bixiou, s'écria  Blondet , il en sera : rien de complet sans lu  SMC-6:p.439(.1)
   — Il a de l'esprit, notre lieutenant, dit  Blondet , il est clair qu'un maire est essenti  Pay-9:p.318(39)
ui compte des circonstances atténuantes, dit  Blondet , il est tombé dans les pattes d'un ho  MNu-6:p.332(37)
as besoin.     — Il ne peut s'en passer, dit  Blondet , il est trop nouvellement arrivé.      Cab-4:p1013(28)
le mauvais commerce qu'il fait, dit vivement  Blondet , il nous viendra, ce sera bientôt un   I.P-5:p.485(.2)
révisions de Félix : d'après les conseils de  Blondet , il parlementait avec le pouvoir.  Qu  FdÈ-2:p.382(21)
il beau, Couture, est-il beau ! dit Bixiou à  Blondet , il va demander qu'on lui élève des s  MNu-6:p.374(27)
eau sang-froid que vous leur connaissez, dit  Blondet , il y a de quoi faire frémir quiconqu  MNu-6:p.344(.6)
e d'État immense, dont la portée fut, disait  Blondet , incompréhensible.  Vandenesse et sa   FdÈ-2:p.310(.4)
t du domaine à sa mère...     — En 1827, dit  Blondet , je l'ai encore vu sans le sou.     —  MNu-6:p.332(28)
rapporté mille francs.  Les deux articles de  Blondet , je les ai payés mille francs et un d  I.P-5:p.367(19)
oilà la question.     — Le gouvernement, dit  Blondet , je me tue à le crier.  En France, l'  I.P-5:p.404(20)
 âme ! "     — Tu radotes, mon cher, lui dit  Blondet , je t'accorde qu'il y avait une jolie  FdÈ-2:p.381(35)
Lucien.     — Oui.     — Ah ! mon petit, dit  Blondet , je te croyais plus fort !  Non, ma p  I.P-5:p.457(24)
 dans le ministère des Affaires étrangères.   Blondet , je te fais observer que ce Godefroid  MNu-6:p.362(10)
   — Et pourquoi Finot est-il riche ? reprit  Blondet , je te le dirai, va, mon fils, nous n  MNu-6:p.362(17)
s les autres, il se moque de lui-même.     —  Blondet , je te revaudrai cela, dit Bixiou d'u  MNu-6:p.354(37)
vie de revoir mon vainqueur de ce matin, dit  Blondet , je vois que sa mystification était m  Pay-9:p.112(.5)
quidation à la Nucingen.     — En petit, dit  Blondet , l'affaire peut paraître singulière;   MNu-6:p.370(37)
erc, le frère à Mariette.     — À Paris, dit  Blondet , l'avoué n'a que deux nuances : il y   MNu-6:p.356(.9)
s plus belles inventions !...     — Oui, dit  Blondet , l'éditeur responsable en finance, l'  MNu-6:p.372(.5)
mêle politique appelé gâchis par un soldat.   Blondet , l'esprit le plus judicieux de l'époq  FdÈ-2:p.322(32)
action qui ne concernait que lui-même, Émile  Blondet , l'introducteur de Nathan, continuait  FdÈ-2:p.306(.6)
a princesse de Cadignan.     — Aussi, reprit  Blondet , la femme comme il faut vit-elle entr  AÉF-3:p.700(10)
s'écria Florine.     — Florine a raison, dit  Blondet , laissons la cure des maladies publiq  I.P-5:p.407(21)
. [de] Troisville, que sa fille avait amené,  Blondet , le curé, le général, le sous-préfet   Pay-9:p.343(14)
t demie, avant l'audience, le vice-président  Blondet , le juge Camusot et Michu se trouvère  Cab-4:p1086(.3)
trait à Blangy, le comte, la comtesse, Émile  Blondet , le lieutenant de gendarmerie, le mar  Pay-9:p.318(.8)
pagnie.  La marquise avait invité Rastignac,  Blondet , le marquis d'Ajuda-Pinto, Maxime de   SdC-6:p1000(39)
ucien de Rubempré, Maxime de Trailles, Émile  Blondet , les dandies d'alors.     — Si de Mar  U.M-3:p.862(19)
 législation de la Presse.  Une heure après,  Blondet , Lousteau, Lucien revinrent au salon   I.P-5:p.399(35)
let, il ne voyait que l'usurier.  Rastignac,  Blondet , Lousteau, Vernou, Finot, Massol se g  FdÈ-2:p.353(.1)
 Votre arrivée ici, reprit-elle en regardant  Blondet , m'a fait tourner la tête.  Mais aprè  Pay-9:p.115(16)
emier valet de chambre, vint dire tout bas à  Blondet , mais assez haut pour que le comte l'  Pay-9:p.108(20)
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 qu'il avait de déjouer les efforts du vieux  Blondet , mais elle ne voyait aucun profit à é  Cab-4:p1076(29)
e cet appartement.     — Pas une patère, dit  Blondet , mais tout ! l'ambition est comme la   FdÈ-2:p.323(27)
ers, dit Camusot.     — Ceci, messieurs, dit  Blondet , me paraît une misère, une vétille.    Cab-4:p1087(12)
emme, le comte et la comtesse de Montcornet,  Blondet , Mlle des Touches et Conti; puis enfi  SMC-6:p.495(35)
e où il devait trouver des Lupeaulx, Vignon,  Blondet , Mme d'Espard et Mme de Bargeton.      I.P-5:p.534(37)
t plus fort que le créancier.     — Oh ! dit  Blondet , moi je vois dans ce que nous avons d  MNu-6:p.391(36)
celle de vivre à vos dépens.     — Mais, dit  Blondet , mon cher curé, vous êtes ici pour le  Pay-9:p.110(12)
     — Monsieur, répondit l'abbé Brossette à  Blondet , Monseigneur m'a envoyé ici comme en   Pay-9:p.110(14)
jours de suite, tant il s'y entêtait ! »      Blondet , muni d'une branche coupée par le vie  Pay-9:p..75(25)
mmait Godefroid de Beaudenord.  Ni Finot, ni  Blondet , ni Couture, ni moi, nous ne méconnaî  MNu-6:p.340(41)
 un saisissement tel, qu'elle n'entendait ni  Blondet , ni le curé, ni la Péchina.     « C'e  Pay-9:p.215(43)
lui laissa pas le temps de saluer Vernou, ni  Blondet , ni Raoul Nathan, ni le général Foy,   I.P-5:p.370(19)
ariage de la comtesse de Montcornet et de M.  Blondet , nommé préfet, a eu lieu.  Pour se re  Pay-9:p.346(42)
e ces terribles fonctionnaires.  Le bonhomme  Blondet , on l'appelait ainsi, avait amorti l'  Cab-4:p1064(.4)
ac en frappant familièrement sur l'épaule de  Blondet , on s'amuserait.  Mais l'ode, la ball  Cab-4:p1012(18)
de nous tracer, dit Mlle des Touches à Émile  Blondet , où classeriez-vous la femme-auteur ?  AÉF-3:p.700(27)
z beaucoup de ce mot-là, dit-il en regardant  Blondet , où s'est montré le doigt de Dieu, le  AÉF-3:p.703(14)
amie, qui fait aujourd'hui sa gloire ?     —  Blondet , parlant de Démétrius dans le foyer d  SMC-6:p.441(.8)
let de pied naguère envoyé à la recherche de  Blondet , parut à la porte du Grand-I-Vert.     Pay-9:p.105(36)
La voyez-vous là, el long des roches ! »      Blondet , placé par le vieillard de manière à   Pay-9:p..76(12)
d'espérance en se promettant d'aller voir M.  Blondet , pour lui offrir de réaliser les espé  Cab-4:p1077(.7)
 lettres et les gens d'affaires politiques.   Blondet , pour son malheur, avait mis sa force  SMC-6:p.436(11)
se grandir, répondit Blondet.     — Blondet,  Blondet , pourquoi donc sommes-nous si pauvres  MNu-6:p.362(15)
 si du Croisier avait encaissé la somme, dit  Blondet , pourquoi s'est-il plaint ?     — Il   Cab-4:p1086(36)
asseront par là, si jamais il en passe après  Blondet , pourront y reconnaître cette place i  Pay-9:p.256(.8)
 par Nucingen et Rastignac, par du Tillet et  Blondet , prêta son appui fastueusement aux do  FdÈ-2:p.345(17)
ire et prit avec elle d'Arthez, Rastignac et  Blondet , qu'elle amusa par une de ces folles   SdC-6:p.975(17)
  — Il a raison.  Quel temps, messieurs, dit  Blondet , qu'un temps où dès que le feu de l'i  MNu-6:p.374(36)
   « Votre Sibilet, je ne l'aime pas, reprit  Blondet , quand il l'eut entendu quitter la ma  Pay-9:p.334(39)
t faite ! "     — Quel homme, messieurs, dit  Blondet , que ce Juif qui possède une instruct  MNu-6:p.384(41)
six mois.     — Croyez-vous, mon enfant, dit  Blondet , que je tienne beaucoup à introduire   I.P-5:p.455(30)
louter leurs pattes.     — Il est clair, dit  Blondet , que nous pouvons dire et prouver à l  I.P-5:p.403(16)
 grands comédiens de ce temps-ci !... se dit  Blondet , que sont-ils auprès de ce mendiant ?  Pay-9:p..77(34)
, elle s'applique rarement...     — Hé ! dit  Blondet , quelles vétilles !  Le maréchal de R  MNu-6:p.335(30)
t lui-même, un second fils nommé Émile.  Mme  Blondet , qui aurait pu stimuler l'ambition de  Cab-4:p1065(10)
a présence du fils cadet d'un juge, du sieur  Blondet , qui avait été Accusateur public pend  Cab-4:p1019(34)
révélait des êtres vivants.  Me vois-tu, moi  Blondet , qui crois être en des régions polair  Pay-9:p..54(30)
ra », dit Nathan.     Il parcourut, suivi de  Blondet , qui le croyait fou, l'appartement de  FdÈ-2:p.323(17)
ur de lui, que Nathan n'écouta pas l'avis de  Blondet , qui lui dit de ne pas s'y fier.  Blo  FdÈ-2:p.323(.6)
 gens, et surtout fermez les portes... »      Blondet , qui n'avait pas encore vu le garde g  Pay-9:p.121(37)
     En ce moment un beau jeune homme, Émile  Blondet , qui venait de débuter au journal des  I.P-5:p.362(40)
us-préfet de La-Ville-aux-Fayes. »     Émile  Blondet , quoique professeur en mystification,  Pay-9:p.108(25)
t industriel entretient un caudataire, Émile  Blondet , rédacteur de journaux, homme de beau  MNu-6:p.330(28)
darme dont il est question dans la lettre de  Blondet , regardait encore Tonsard de travers,  Pay-9:p..83(33)
uisit au foyer donnant le bras à Merlin et à  Blondet , regardant en face les dandies qui na  I.P-5:p.454(40)
sa échapper un juron, et il courut, suivi de  Blondet , rejoindre la comtesse, en la priant   Pay-9:p.333(13)
 homme de vingt-six ans qui vit à Blois, dit  Blondet , sans entendre l'interruption.  Ceux   MNu-6:p.342(.8)
    — Mon Dieu ! mes amis, du Bruel, Nathan,  Blondet , sauvez-moi, cria Finot.  J'ai besoin  I.P-5:p.395(13)
ait prévalu.     « Quant à moi, disait Émile  Blondet , si je veux rassembler mes souvenirs   Cab-4:p.975(.1)
narchies, dit le diplomate.     — Aussi, dit  Blondet , si la Presse n'existait point, faudr  I.P-5:p.403(41)
es par le succès, les supériorités réelles.   Blondet , si malheureux, si exploité dans le j  FdÈ-2:p.312(13)
her, tu ne racontes pas, tu blagues...     —  Blondet , si tu n'étais pas gris, tu me ferais  MNu-6:p.363(34)
outres.     — Ah ! monsieur le curé, s'écria  Blondet , si vous déchaînez Dieu contre moi...  Pay-9:p.109(20)
 « Vous vous trompez sur elle, dit Couture à  Blondet , son esprit consiste à dire des mots   MNu-6:p.334(30)
e vieillard qu'il ne la perdait pas de vue.   Blondet , subjugué par le dévorant espoir du v  Pay-9:p..72(29)
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pinions à l'instar des de Marsay, Rastignac,  Blondet , Talleyrand, le chef de cette secte,   FdÈ-2:p.312(20)
 parti libéral.     « Il a, je suis sûr, dit  Blondet , tiré à pile ou face pour la Gauche o  I.P-5:p.485(.8)
rai moi Vignon, vous serez toi Lousteau, toi  Blondet , toi Finot, des Aristide, des Platon,  I.P-5:p.405(.1)
  « Il ne t'a pris que quinze pour cent, dit  Blondet , tu lui devais des remerciements.  À   FdÈ-2:p.351(40)
x ! "     — Et allons un peu plus vite ! dit  Blondet , tu marivaudes.     — Isaure, reprit   MNu-6:p.351(30)
ances sont bien loin de nous.     — Ah ! dit  Blondet , tu mets le doigt sur un grand malheu  MNu-6:p.351(10)
eux francs...     — Comme disait jadis Émile  Blondet , tu seras mon bienfaiteur, répondit B  CSS-7:p1181(20)
dix colonnes de bons mots.     — Bixiou, dit  Blondet , un Amphitryon nous est sacré vingt-q  SMC-6:p.439(17)
ntouré les bois de fossés...     — On a, dit  Blondet , un château royal aujourd'hui pour ci  Pay-9:p.344(33)
it Finot.     — Une question préalable ? dit  Blondet , un homme supérieur peut-il et doit-i  MNu-6:p.362(.2)
ent une maison de campagne et où j'ai dîné.   Blondet , un jour ils ont voulu me faire poser  MNu-6:p.367(26)
parlant.     — Tu ne sais seulement pas, dit  Blondet , un mot de ses débuts ?     — Je ne l  MNu-6:p.338(.3)
 foi ni loi.  Tout journal est, comme le dit  Blondet , une boutique où l'on vend au public   I.P-5:p.404(33)
manoeuvres de ce président machiavélique, M.  Blondet , une de ces curieuses figures enfouie  Cab-4:p1063(35)
  Finot, un entrefilet aux premiers-Paris !   Blondet , une tartine insidieuse à la quatrièm  SMC-6:p.439(26)
a comtesse allait, entre l'abbé Brossette et  Blondet , vers la porte d'Avonne.  Michaud rac  Pay-9:p.175(21)
point en rivalité avec son vice-président M.  Blondet , vieux juge qui depuis longtemps avai  Cab-4:p1063(21)
ouva Rastignac, Bixiou, des Lupeaulx, Finot,  Blondet , Vignon, le baron de Nucingen, Beaude  I.P-5:p.454(23)
Merlin et Mme du Val-Noble, Félicien Vernou,  Blondet , Vignon, Philippe Bridau, Mariette, G  I.P-5:p.470(41)
êtes dans un beau chemin, monsieur, dit-il à  Blondet , vous continuez les Dussault, les Fié  I.P-5:p.364(27)
s hais pas.     — Messieurs, dit en souriant  Blondet , vous empiétez sur mon champ littérai  Cab-4:p1012(25)
Vous avez de l'esprit, père Fourchon, reprit  Blondet , vous savez bien ce que vous dites, e  Pay-9:p.118(30)
 spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe.     —  Blondet  ! Blondet, dit Finot, tu vas trop loi  I.P-5:p.404(24)
nte, Cécile-Amélie Thirion.  Pauvre bonhomme  Blondet  ! il est heureux pour lui que le prés  Cab-4:p1083(.5)
 dans l'État !     — Ah ! dit Bixiou, bravo,  Blondet  ! tu as mis le doigt sur la plaie de   MNu-6:p.375(.3)
mêlée, sa plume à la main.  « Je serais déjà  Blondet  », s'écria-t-il en lui-même.  Loustea  I.P-5:p.365(32)
avenir en se fiant à ces profonds axiomes de  Blondet  : « Tout finit par s'arranger.  — Rie  I.P-5:p.493(.1)
e, ni l'aborder.     Cependant il s'ouvrit à  Blondet  : il voulut, à propos de Mme de Vande  FdÈ-2:p.381(24)
ler dans notre bourse.  Nous le disions avec  Blondet  : il y aurait une fortune à faire en   I.P-5:p.665(.8)
llé en Angleterre, moi ! (Bas à l'oreille de  Blondet  : Je lui donne de l'esprit pour plus   MNu-6:p.343(19)
uée que le meilleur camarade de collège, dit  Blondet  : on peut lui confier sa bourse et so  SMC-6:p.442(32)
u monde la plus heureuse avec ce petit Émile  Blondet  : pas une infidélité, pas une pensée   SdC-6:p.958(33)
'a pas de coeur que pour elle.     — Et toi,  Blondet  ?     — Moi, je pratique.     — Hé bi  MNu-6:p.336(32)
il y a de l'écho dans la poche de ton gilet,  Blondet  ?  Entre nous, laissons le coeur, il   MNu-6:p.342(39)
e nommer comte en Italie, dit Blondet.     —  Blondet  ?... un mot, mon enfant, reprit Coutu  MNu-6:p.339(27)
Enfin il avait été vacciné (tu me comprends,  Blondet ).  Malgré toutes ces vertus, il aurai  MNu-6:p.341(33)
e ce phénomène, dit Sibilet en s'adressant à  Blondet ; car, dans six jours, la moisson, ret  Pay-9:p.114(.7)
vie. Raoul raconta sa matinée à Florine et à  Blondet ; il leur peignit Gigonnet tout entier  FdÈ-2:p.351(32)
n dans l'affaire...     — Quelles gens ! dit  Blondet ; les mauvais sujets de Paris sont des  Pay-9:p.336(42)
     Le général était si pâle, qu'il effraya  Blondet .     « Eh bien ! jurez, sacrez, empor  Pay-9:p.334(.8)
pporter autant, bon an mal an.  Raoul appela  Blondet .     « J'ai compris, dit Blondet.  La  FdÈ-2:p.326(10)
 les profondeurs de la rivière jusque devant  Blondet .     « Nous l'avons manquée par vout   Pay-9:p..76(25)
 supérieurs et qui donna beaucoup à penser à  Blondet .     « Vous voilà donc, coureur ? » d  Pay-9:p..78(19)
ras pas la solitude autour de toi », lui dit  Blondet .     Ce mot rendit à Raoul sa présenc  FdÈ-2:p.334(.4)
qui s'égouttait des bottes et du pantalon de  Blondet .     Cette seule question éclaira le   Pay-9:p..77(20)
t le dernier mot dit au perron par Charles à  Blondet .     CHAPITRE IV     AUTRE IDYLLE      Pay-9:p..94(.2)
y a beaucoup de vers dans votre forêt », dit  Blondet .     En ce moment, Michaud aperçut à   Pay-9:p.332(19)
 sous lui, nous ravirait la Torpille ? » dit  Blondet .     En entendant ce nom, le masque a  SMC-6:p.440(23)
eur et de style qu'il était, selon le mot de  Blondet .     En traversant le salon, Coralie   I.P-5:p.401(20)
l'as roué.  Repens-toi, gros butor », reprit  Blondet .     Fin comme le musc, Blondet vit p  SMC-6:p.438(.2)
dit le prêtre avec une simplicité qui frappa  Blondet .     L'écrivain prit la main du prêtr  Pay-9:p.125(22)
Nathan.     — Oui, par-ci par-là », répondit  Blondet .     Lucien, qui se trouvait là comme  I.P-5:p.364(40)
est comme cela que vous jouez ?... » s'écria  Blondet .     Nicolas jeta sur Blondet un rega  Pay-9:p.215(13)
edoutaient trop pour avertir les inoffensifs  Blondet .     Quant à Michu, ce jeune homme, p  Cab-4:p1069(43)
 l'ennemi.     — Mais, c'est l'ennemi », dit  Blondet .     Sibilet lui jeta le regard en de  Pay-9:p.334(36)
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folle vie.     — Il joue serré, dit Nathan à  Blondet .     — Absolument comme si la princes  SdC-6:p1004(.1)
 blanchissage !...     — Et les rhumes ? dit  Blondet .     — Ah ! ouin !  Ne voyez-vous pas  Pay-9:p..76(40)
 parole sur le gouvernement, dit du Tillet à  Blondet .     — Ah ! vous avez fait le commerc  SMC-6:p.659(20)
ges par les Sauvages ? demanda railleusement  Blondet .     — Allons ! votre état, messieurs  Pay-9:p.124(34)
    — Où veux-tu donc en venir ? dit Finot à  Blondet .     — Au gouvernement absolu, le seu  MNu-6:p.391(43)
et veut se faire nommer comte en Italie, dit  Blondet .     — Blondet ?... un mot, mon enfan  MNu-6:p.339(26)
 qu'aient les sots pour se grandir, répondit  Blondet .     — Blondet, Blondet, pourquoi don  MNu-6:p.362(14)
ed de femme, ce serait inexplicable, s'écria  Blondet .     — Ce sera quelque plaisanterie d  Pay-9:p.203(18)
  — Que veux-tu demander au garçon ? lui dit  Blondet .     — Cinq cents francs pour les ren  MNu-6:p.337(31)
virons, nous le pousserons...     — Où ? dit  Blondet .     — Curieux ! répliqua Rastignac.   Cab-4:p1013(35)
 — Il ne craint donc pas la justice ?... dit  Blondet .     — D'abord, il est le beau-père d  Pay-9:p.204(12)
estion, ajouta-t-il en regardant sa femme et  Blondet .     — D'autant plus qu'il ne vous la  Pay-9:p.113(19)
'on les appelle au féminin des loutres ? dit  Blondet .     — Dame, monsieur, vous qu'êtes d  Pay-9:p..73(33)
— Il a hérité, dit Finot.     — De qui ? dit  Blondet .     — Des sots qu'il a rencontrés, r  MNu-6:p.333(40)
la drogue.     — Le Matifat de Florine ? dit  Blondet .     — Eh bien, oui, celui de Loustea  MNu-6:p.366(38)
assez, bonhomme, on vous a déjà donné ", dit  Blondet .     — En France, le succès tue, dit   I.P-5:p.474(43)
Il y a de mauvais garnements partout, reprit  Blondet .     — Est-il vrai, monsieur le curé,  Pay-9:p.203(35)
    — Elle proclamait une triste vérité, dit  Blondet .     — Et morale, ajouta Finot.     —  MNu-6:p.341(39)
 j'entends le mot en grand politique, reprit  Blondet .     — Explique-toi ! dit Finot.       MNu-6:p.375(16)
chemise à sa fenêtre, me regardait, répondit  Blondet .     — Gaillard venait sans doute de   Pay-9:p.123(.8)
S'il n'est pas avare, ou très supérieur, dit  Blondet .     — Godefroid séjourna dans les qu  MNu-6:p.347(11)
cien propriétaire de journaux et revues, dit  Blondet .     — Il est des femmes, reprit grav  MNu-6:p.335(16)
 rendre meilleur que vos filles ?... demanda  Blondet .     — Il ne lui parle pas de Dieu, d  Pay-9:p.118(.2)
!     — Absolument comme un prince, répliqua  Blondet .     — Il y avait là quelqu'un qui ne  Pay-9:p.332(30)
ourir de colère.     — Je le préparerai, dit  Blondet .     — Ils ont tué le chien, dit Olym  Pay-9:p.333(24)
 artistes de génie étaient trop chers... dit  Blondet .     — Jamais Esther n'a eu cette app  SMC-6:p.443(.2)
tte.     — Allons, j'ai tort, continue ? dit  Blondet .     — Je reprends, dit Bixiou.  " N'  MNu-6:p.352(.3)
ur les femmes, les opinions de l'Orient, dit  Blondet .     — Le baron a fondu les doctrines  MNu-6:p.333(11)
environ cent quarante mille francs, répondit  Blondet .     — Les Aigues ne rapportent pas e  Pay-9:p.344(28)
isantent, leurs fleurets sont mouchetés, dit  Blondet .     — M. Bianchon peut nous le dire,  AÉF-3:p.709(11)
phe.     « La voilà, dit-il en s'adressant à  Blondet .     — Ma loutre, reprit le Parisien,  Pay-9:p.115(31)
use sept cents, et c'est déjà bien joli, dit  Blondet .     — Ma parole d'honneur la plus sa  I.P-5:p.366(12)
chemin en politique comme dans le monde, dit  Blondet .     — Mais comment a-t-il fait sa fo  MNu-6:p.332(16)
impure...     — Le voilà lancé ! dit Finot à  Blondet .     — Mais, s'écria Blondet, il a ra  MNu-6:p.335(.3)
t divin le patrimoine des gens d'esprit, dit  Blondet .     — Messieurs, reprit Couture, rio  MNu-6:p.374(31)
e manque pas d'esprit, ce magistrat, s'écria  Blondet .     — Monseigneur connaissait bien l  Pay-9:p.204(30)
riez mieux contraint d'être actionnaire, dit  Blondet .     — Non, dit Finot, où serait le t  MNu-6:p.370(15)
malheur comme à Perrette, lui répondit Émile  Blondet .     — Non, la pauvre enfant a été su  Pay-9:p.202(22)
ne, le vrai Blondet, Blondet lui-même, enfin  Blondet .     — Oh ! mon petit Lousteau, tiens  I.P-5:p.375(32)
e du sens général de l'Humanité..., répondit  Blondet .     — Oh ! oh ! oh !     — ... On y   I.P-5:p.476(36)
er.     — C'est leur école buissonnière, dit  Blondet .     — On devait aller voir rue de la  MNu-6:p.383(.8)
up de fusil...     — Et vous restez ?... dit  Blondet .     — On ne déserte pas plus la caus  Pay-9:p.125(19)
 classique, constitutionnel et perruque, dit  Blondet .     — Oui, je suis orfèvre, reprit C  MNu-6:p.373(.9)
— Comment le sais-tu, ma petite chatte ? dit  Blondet .     — Par leurs maris, répondit-elle  I.P-5:p.455(27)
 se baissa.     « Que cherches-tu... lui dit  Blondet .     — Parbleu ! le ressort qu'il fau  SMC-6:p.658(.6)
ardiesses qu'il en écrira à sa cour, s'écria  Blondet .     — Quel est, de nous tous, le per  I.P-5:p.395(27)
eprit Finot en saisissant la plaisanterie de  Blondet .     — Rastignac, dit Blondet en pren  SMC-6:p.438(34)
 nous y défendrons-nous jusqu'à la mort, dit  Blondet .     — Si je dis ce mot, reprit le li  Pay-9:p.318(20)
rie.     — Il a de l'esprit, ce gars-là, dit  Blondet .     — Son article est bien, dit Clau  I.P-5:p.400(43)
ité à souper ici pour après-demain ? lui dit  Blondet .     — Ton article, lui dit Lousteau,  I.P-5:p.457(.9)
 le Mont-de-Piété reconnaissant ! lui criait  Blondet .     — Tout vouloir, c'est devoir tou  I.P-5:p.494(21)
   — Oui, mais où sont vos cuirassiers ? dit  Blondet .     — Une aussi belle terre !     —   Pay-9:p.344(18)
s qu'à l'Institut.     — C'est une idée, dit  Blondet .     — Une mauvaise idée, reprit Daur  I.P-5:p.367(.7)
sir un état, tenter ailleurs la fortune, dit  Blondet .     — Vous me parlez d'allez quérir   Pay-9:p.119(10)
se en tapes des frais de son éducation ? dit  Blondet .     — Voyons, mon pauvre petit, avez  Pay-9:p.112(14)
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ra le monde politique pour ce petit M. Émile  Blondet .  À quoi vous mène une Coralie ? à vo  I.P-5:p.483(.9)
expriment quelque chose de relatif, répondit  Blondet .  Ainsi La Fontaine espérait que, par  MNu-6:p.341(43)
 duchesse et moi nous irons trouver le vieux  Blondet .  Attends-toi à entendre dire par tou  Cab-4:p1083(10)
ément ?     — Cent francs la colonne, reprit  Blondet .  Ce prix est peu de chose quand on e  I.P-5:p.364(32)
rances de ces personnages si bien peints par  Blondet .  Cette histoire ne prit donc de cons  Cab-4:p.977(26)
 à dîner.     « Il n'y a plus d'enfants, dit  Blondet .  Comme M. de Chateaubriand a déjà fa  I.P-5:p.400(21)
 vint chez Florine aussitôt et envoya quérir  Blondet .  Dans le boudoir de la comédienne, É  FdÈ-2:p.322(17)
rnal !  Il en aura été de vous comme d'Émile  Blondet .  Dans six mois d'ici, je vous vois f  I.P-5:p.423(43)
lui donner des pantalons, mon cher abbé, dit  Blondet .  Dans vos missions, ne débutez-vous   Pay-9:p.110(24)
 invités seulement : de Marsay, Rastignac et  Blondet .  Émile Blondet était un compatriote   Cab-4:p1011(38)
plus extraordinaires de notre époque, reprit  Blondet .  En 1804, Nucingen était peu connu,   MNu-6:p.338(.9)
Voulez-vous le tenir en chartre privée ? dit  Blondet .  Êtes-vous jalouse des femmes comme   I.P-5:p.455(25)
vrit des beautés originales dans la thèse de  Blondet .  Il dîna comme dînent les gens heure  I.P-5:p.461(27)
cousins, les moucherons, les moustiques, dit  Blondet .  Il n'y a pas une vertu qui ne soit   I.P-5:p.369(21)
leur sans égoïsme ?...     — Heu ! heu ! fit  Blondet .  Il n'y a rien de moins respecté que  MNu-6:p.358(17)
vous aimez comme au temps de l'âge d'or, dit  Blondet .  Je te fais mon compliment sur ton g  I.P-5:p.456(23)
 — Bixiou ne nous fera qu'une charge, reprit  Blondet .  La fortune de Rastignac, c'est Delp  MNu-6:p.334(25)
aoul appela Blondet.     « J'ai compris, dit  Blondet .  La friponne s'est exécutée sans nou  FdÈ-2:p.326(11)
a science, de l'art et de la politique ! dit  Blondet .  La Torpille est la seule fille de j  SMC-6:p.440(37)
serait l'empire des Césars ? disait toujours  Blondet .  Laïs, Rhodope sont la Grèce et l'Ég  SMC-6:p.441(12)
nt.  Mme de Montcornet allait en avant, avec  Blondet .  Le curé, Michaud et sa femme se par  Pay-9:p.202(.9)
sans chacun une centaine de mille francs dit  Blondet .  Le journal ira bien ainsi pendant d  FdÈ-2:p.324(28)
nt bien bons enfants ici, se dit en lui-même  Blondet .  Les gens de la banlieue de Paris vo  Pay-9:p..74(12)
 l'étroit.     — Tu as raison, mon fils, dit  Blondet .  Mais nous seuls, nous comprenons qu  MNu-6:p.339(41)
ices, je vous pardonnerais de la garder, dit  Blondet .  Mais, mon cher, si vous êtes au pai  SdC-6:p.965(31)
t contrôler...     — Tu me vas au coeur, dit  Blondet .  Mais, mon cher, tu ne racontes pas,  MNu-6:p.363(32)
xplique-toi ! dit Finot.     — Voici, reprit  Blondet .  On a beaucoup parlé des affaires de  MNu-6:p.375(18)
ant.     — Bixiou me semble sublime, s'écria  Blondet .  Qu'en dit Finot ?     — Partout ail  MNu-6:p.336(19)
Finot, en ne se refusant pas à la caresse de  Blondet .  Quiconque a trempé dans le journali  SMC-6:p.437(.3)
d. »     La comtesse de Montcornet vint avec  Blondet .  Rastignac amena d'Arthez.  La princ  SdC-6:p.969(31)
la veux complète.     — Voilà un homme ! dit  Blondet .  Si tu savais, Lucien, combien il es  I.P-5:p.456(11)
.  Je vais aller retourner les semis au père  Blondet .  Toi, Camusot, va chez M. Michu pend  Cab-4:p1083(.8)
us aurez un thème tout prêt, dit en souriant  Blondet .  Voilà bien la femme qu'il vous faut  SdC-6:p.966(36)
 le triomphe d'un art tout plastique, reprit  Blondet .  Vous ne saurez pas ce qu'elle a dit  AÉF-3:p.696(40)
tère égale en grandeur votre talent, lui dit  Blondet .  Vous vous êtes conduit là, non plus  SdC-6:p1003(29)
nts !  Aimez toujours     « Votre doux     «  BLONDET . »     Si, par un hasard miraculeux,   Pay-9:p..64(30)
tuité-là dans les bras de la Religion, a dit  Blondet ...  Il est dix heures, vous avez fini  SMC-6:p.645(36)

blondin
rbonnée comme je le suis ne peut aimer qu'un  blondin , couleur de la lune.  — Mais qu'est-i  Bet-7:p..87(24)

blondir
e, et qu'un ver intérieur fait prématurément  blondir .  Moi dont toute l'ambition était de   Lys-9:p1154(18)
ait devenue profonde, son teint commençait à  blondir ; et, si jusque-là les poètes en eusse  Ser-Y:p.832(35)

bloquer
lin d'oeil à la barbe de l'Angleterre qui le  bloquait  avec des vaisseaux de ligne, frégate  Med-9:p.526(11)
e montra ce scélérat de vaisseau anglais qui  bloquait  le port, et me dit : " En voyant ça,  Med-9:p.591(33)
jeune homme accompli, réussissant à tout, et  bloquant  une bille avec [f° 2] la même sécuri  eba-Z:p.664(11)

Blosse
du Commerce, lisait au cabinet littéraire de  Blosse  les oeuvres de la littérature contempo  I.P-5:p.298(38)
ue par des lectures constantes au cabinet de  Blosse .  Deux jours après, le vieux Doguereau  I.P-5:p.305(34)
ans qu'il avait lus au cabinet littéraire de  Blosse .  Il entra non sans cette trépidation   I.P-5:p.303(37)
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blottir
r savoir dans quel pot de confitures s'était  blotti  Joby eut le bonheur d'apercevoir Isaur  MNu-6:p.353(10)
s reconnaîtrez facilement l'endroit où s'est  blotti  le célibataire, se fût-il, comme le do  Phy-Y:p1116(34)
e me faire coucher.  Un soir, tranquillement  blotti  sous un figuier, je regardais une étoi  Lys-9:p.972(.1)
 en caressant la chevelure de la petite déjà  blottie  dans son giron.     Une interrogation  Lys-9:p1000(14)
c cette salle où suinte le malheur, où s'est  blottie  la spéculation, et dont Mme Vauquer r  PGo-3:p..54(36)
a promesse d'aller à la noce, je comptais me  blottir  dans la joie de ces pauvres gens.      FaC-6:p1021(24)
s et s'y nomma Mme des Aigues, pour mieux se  blottir  dans sa terre qu'elle se plut à entre  Pay-9:p..60(17)
let de chambre placé sur le siège, il put se  blottir  derrière entre deux paquets, et s'end  I.P-5:p.552(18)
lanc entre les trois spectateurs, et alla se  blottir  sous le bonheur-du-jour, en se cachan  Bet-7:p.304(42)
u tigre et du boa : il savait se coucher, se  blottir , envisager longtemps sa proie, sauter  EuG-3:p1033(14)
e ruse.  Elle aperçut la voiture, courut s'y  blottir , et ne leva sa tête qu'avec la précau  Cho-8:p1040(34)
, à se fourrer, à s'accrocher, se rouler, se  blottir , s'élancer partout.  Quelque rapide q  PaD-8:p1231(.7)
ains qui la font infâme et adultère, elle se  blottira  joyeusement sur votre épaule ! elle   Bet-7:p.334(36)
 »     Tous deux montèrent à l'échelle et se  blottirent  dans le foin, sans avoir été enten  Med-9:p.516(13)
mes entreront dans des fentes de rochers, se  blottiront  dans la poussière.  Ils crieront (  Ser-Y:p.784(11)
r où leurs frères couchaient à même le foin,  blottis  comme des animaux.  Ni le père ni la   Pay-9:p..90(35)
alois venait de parler à Suzanne.  Tous deux  blottis  dans leur idée, caparaçonnés d'indiff  V.F-4:p.830(27)
raites qu'ils aiment, des terriers où ils se  blottissent .  Fais savoir à Cornélius que j'i  M.C-Y:p..60(11)
rt se plie à tout, il se loge partout, il se  blottit  dans les angles, dans les culs de fou  Emp-7:p.891(22)
se laissa couler au fond de la voiture et se  blottit  soudain en cherchant à garder l'appar  Cho-8:p.951(15)
de ce mauvais pas, entra dans le coffre, s'y  blottit ; et la femme, le refermant sur lui, e  Phy-Y:p1204(.7)

blouf
comme il n'y avait pas d'air, elle a entendu  blouf  ! puis rin, ni trace, ni bouillon; la m  DBM-X:p1176(10)

blouse
e chevelure d'un noir rouge.  Il portait une  blouse  à travers la fente de laquelle se dess  Pay-9:p.227(29)
er de son frère qu'il trouva travaillant, en  blouse  bleue, à copier un tableau pour un mar  Rab-4:p.317(35)
 l'exercice de ses fonctions, il portait une  blouse  bleue, ornée au col, aux épaules et au  Deb-I:p.737(42)
 mis des pantalons à manchettes brodées, une  blouse  courte, un chapeau de castor et pour b  Béa-2:p.807(22)
était, les mains passées par les trous de sa  blouse  dans ses poches, sous la porte cochère  Deb-I:p.741(20)
vous effaroucher.     Lafeuillée portait une  blouse  de charretier.  Sa tête rusée était ca  eba-Z:p.820(16)
nait pas forger un alibi.  Un fragment de sa  blouse  déchirée à son insu par la pauvre serv  CdV-9:p.687(29)
qu'il ne doute plus de lui-même.  Vêtu d'une  blouse  déchirée par les épines, il portait à   Med-9:p.494(23)
enfants sans chemise, à peine couverts d'une  blouse  déchirée, les cheveux blonds bouclés p  Pay-9:p.324(14)
 garçon, que Godefroid entrevit, portait une  blouse  déguenillée pour livrée, des chaussons  Env-8:p.332(20)
t négligé tour à tour; il revêt à son gré la  blouse  du laboureur, et décide du frac porté   Pat-Z:p.215(21)
.  Sauvaignou, petit homme trapu, vêtu d'une  blouse  en toile grise, ayant une casquette su  P.B-8:p.156(26)
u, il était enveloppé d'un sarrau, espèce de  blouse  en toile rousse plus grossière encore   Cho-8:p.915(.1)
. dit Mouche en tirant son grand-père par sa  blouse  et le faisant tomber sur le talus au r  Pay-9:p.253(21)
ur en adoucir les crevasses.  Assurément, la  blouse  et le pantalon n'avaient de valeur que  Pay-9:p..71(17)
 gamin, âgé d'environ seize ans, portait une  blouse  grise serrée par une ceinture de cuir   Deb-I:p.768(23)
opinot en s'adressant à cet homme vêtu d'une  blouse  grise.     Le garçon de magasin ouvrit  Int-3:p.479(12)
 à côté de son conducteur, un jeune homme en  blouse  qui, de son côté, cria : « Tirez ! » à  Deb-I:p.883(10)
êtement, ce pauvre homme portait une vieille  blouse , autrefois bleue, et un pantalon de ce  Pay-9:p..71(13)
 un hamac, une pipe, un fusil de chasse, une  blouse , du tabac, un sac de soldat, bizarre a  Béa-2:p.705(20)
vers eux par la puissance de la veste, de la  blouse , enfin par l'esprit de corps, plus inf  I.P-5:p.567(13)
is, de cuivres fondus sur modèle, vêtu d'une  blouse , et tenant un petit groupe en cire à m  Bet-7:p.107(13)
is comme les gens de la classe ouvrière.  La  blouse , le bourgeron, la veste de velours dom  SMC-6:p.826(.7)
une homme d'environ dix-sept ans, vêtu d'une  blouse , qui revenait sans doute d'une fontain  Env-8:p.346(23)
st pas la plus chère.  Lui peut se mettre en  blouse , s'il le veut !  Ne va pas croire que   Mem-I:p.367(17)
 ans, avait peu changé.  Toujours vêtu de sa  blouse , sous laquelle il portait un habit noi  Deb-I:p.879(32)
rapporte par hasard à un accroc fait à notre  blouse  !  À quoi tient la vie d'un homme !  E  CdV-9:p.695(12)
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blouser
'homme de la situation...     — Maxime les a  blousés  tous les deux, dit Léon à son cousin.  CSS-7:p1201(32)

Blücher
charge de Kellermann à Marengo, l'arrivée de  Blücher  à Waterloo, le dédain de Louis XIV po  V.F-4:p.906(29)
er.     — Quel mot ? dit Nathan.     — Quand  Blücher  arriva sur les hauteurs de Montmartre  I.P-5:p.403(.1)
en, la France ne mourra que de ça ! répondit  Blücher  en montrant ce grand chancre qu'ils v  I.P-5:p.403(.6)
la comtesse de Montcornet.  Il y a un mot de  Blücher  que vous êtes chargés de réaliser.     I.P-5:p.402(42)
 corruption parisienne si bien qualifiée par  Blücher , il jouissait avec ivresse de cette s  I.P-5:p.408(.4)

blue devils
nt M. de Mortsauf.     — Nous avons tous nos  blue devils , répondit-elle.  N'est-ce pas le   Lys-9:p1151(13)

bluet
 comme les enfants, cueilli des roses et des  bluets  avec une telle avidité qu'il ne s'aper  MCh-I:p..74(21)
à son avantage : un chapeau d'Italie orné de  bluets  et à grands bords, ses cheveux crêpés   Béa-2:p.804(26)
ait servi dans cette porcelaine fleuretée de  bluets  et de feuilles vertes et menues qui, s  Env-8:p.239(23)
cs et les peaux de leurs compagnons, que des  bluets  et des coquelicots dans un champ de bl  Cho-8:p.906(43)
 garçons couronnant la petite fille avec des  bluets , ça séduira les Parisiens !  Moi, je v  Bet-7:p.137(43)

Bluteau
la main, j'ai l'honneur de vous présenter M.  Bluteau , capitaine au régiment de cavalerie e  Med-9:p.498(24)
ent intérieur.  Il n'existe pas de capitaine  Bluteau , je suis un gredin ! »     Benassis r  Med-9:p.575(37)
sation se continuera.  Voyez-vous, capitaine  Bluteau , lorsqu'on a commencé une tâche, il e  Med-9:p.463(10)
igé son hôte, et lui dit : « Mais, capitaine  Bluteau , mes malheurs...     — Ne m'appelez p  Med-9:p.575(32)
soi chose si douce.  Mais, mon cher monsieur  Bluteau , quand même mon opinion sur l'hospita  Med-9:p.442(27)
d'avoir pour hôte ?     — Je me nomme Pierre  Bluteau , répondit Genestas, et je suis capita  Med-9:p.440(15)
t silencieux.     « Pardonnez-moi, capitaine  Bluteau , reprit-il après une longue pause.  V  Med-9:p.562(.7)
heurs...     — Ne m'appelez pas le capitaine  Bluteau , s'écria Genestas en interrompant le   Med-9:p.575(33)
adieu au curé et à ses hôtes.  Là, capitaine  Bluteau , vous entendrez parler de Napoléon.    Med-9:p.515(25)
s bondit sur sa chaise.     « Oui, capitaine  Bluteau , vous étiez là.  Ne m'avez-vous pas m  Med-9:p.575(.9)
riant à son compagnon : « Ah ! çà, capitaine  Bluteau , vous me faites babiller comme un gea  Med-9:p.463(19)
r un soufflet que de vous entendre m'appeler  Bluteau  !  Vous pouvez me pardonner cette imp  Med-9:p.576(14)
     « Allumez donc une chandelle, capitaine  Bluteau  », dit le médecin qui aidait Jacques   Med-9:p.491(14)
val par Nicolle.     « Déjà levé, commandant  Bluteau  ? s'écria Benassis qui vint à la renc  Med-9:p.443(11)
e sans bien savoir pourquoi.     — Capitaine  Bluteau ... »     Depuis quelque temps, toutes  Med-9:p.538(30)

blutoir
 Là se décidaient les affaires.  Là était le  blutoir  où l'on tamisait les propositions, le  Mel-X:p.349(34)

boa
x se glace à l'aspect d'un précipice ou d'un  boa  constrictor !  Hé ! mon ami, qui a terre   Phy-Y:p.948(19)
a république.  Gobseck fut donc l'insatiable  boa  de cette grande affaire.  Chaque matin il  Gob-2:p1010(.5)
n moins fixe.  Ce fut absolument comme si un  boa  flasque et froid eût défié un de ces roux  Ten-8:p.595(.2)
es bas à jour aux pieds; en hiver, elle a un  boa  par-dessus une pèlerine en fourrure, un c  AÉF-3:p.695(22)
e ses millions, et la gueule béante comme un  boa  qui rampe à jeun.  Mais cet homme était s  eba-Z:p.773(.3)
squels Gaubertin embrassait le pays comme un  boa  tourné sur un arbre gigantesque avec tant  Pay-9:p.180(43)
nt parlant, M. Grandet tenait du tigre et du  boa  : il savait se coucher, se blottir, envis  EuG-3:p1033(13)
 c'est des troncs qui descendent en forme de  boas  constrictors; c'est des fûts de hêtres d  Pay-9:p.330(25)
heurtaient.  Des crocodiles, des singes, des  boas  empaillés souriaient à des vitraux d'égl  PCh-X:p..69(12)
tre disposition des serins des Canaries, des  boas  empaillés, des fourrures en été, du nank  CéB-6:p.243(12)
r l'inertie même de toutes les facultés. Les  boas  gorgés d'un taureau sont si bien ivres q  Pon-7:p.495(35)
 à voir des tigres enchaînés, à regarder des  boas , en s'effrayant de n'en être séparées qu  Sar-6:p1051(23)

Boa-Notaire
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faconde du tabellionaris boa constrictor (le  Boa-Notaire ).  Par son nom, par ses talents,   CdM-3:p.578(28)

bobèche
usement les branches des candélabres, mit la  bobèche  à chaque piédestal, prit des mains de  EuG-3:p1049(.9)
andelle, figée dans la mare que contenait la  bobèche  du chandelier, apprenait combien Esth  SMC-6:p.449(20)
orte ouverte.  La bougie avait brûlé dans la  bobèche  du flambeau.  Charles, vaincu par la   EuG-3:p1103(11)
, la partie supérieure retournée donnait une  bobèche .  Ces chandeliers à deux fins, embell  Pay-9:p.239(43)
les plus émouvantes, il fera la parade comme  Bobèche .  Le journal servirait son père tout   I.P-5:p.405(42)
eignirent une à une en faisant éclater leurs  bobèches  de cristal.  La nuit enveloppa d'un   PCh-X:p.205(16)
tre mal ciselé, simplement mis en couleur, à  bobèches  en cristal fondu; le tapis dont le b  Bet-7:p.103(22)
llumé dans sa cheminée et sa bougie dans les  bobèches , enfin se rendormir malgré des trava  Pet-Z:p..33(28)
 en enlevant les roses qui leur servaient de  bobèches , et dont la maîtresse branche s'adap  EuG-3:p1040(23)
on fauteuil.  Les bougies brûlaient dans les  bobèches .  Elle s'avança lentement, et lut su  Fer-5:p.857(13)
ents s'en vont, les bougies brûlent dans les  bobèches .  La maîtresse de la maison arrête a  AÉF-3:p.673(19)

Bobigny
e la ferme que mon oncle Hannequin possède à  Bobigny , le café, c'est du vrai moka...  Voic  eba-Z:p.611(14)

bobine
par le banquier, qui se complut à dévider la  bobine  des pensées de ce pauvre homme, et qui  CéB-6:p.214(21)
ui l'aurait reçu, mais elle avait regardé sa  bobine .  « En nous présentant ton amoureux pr  Bet-7:p..88(20)
Prince de l'outil, comme je suis reine de la  bobine .  Une pauvre fille comme moi peut-elle  Bet-7:p..87(26)
de vendre leurs derniers bouts de fil, leurs  bobines  de soie et leurs boutons.  La terre p  Pie-4:p..49(25)
une les fils les plus déliés fournis par les  bobines  de son tambour, et à l'autre les dess  DFa-2:p..20(.3)
 sa lecture favorite, plutôt qu'à remuer des  bobines  depuis le matin jusqu'au soir.  Il lu  DFa-2:p..32(.5)
apier bleuâtre, était encombré de laines, de  bobines  et d'outils nécessaires à la passemen  Fer-5:p.868(42)
 le parti de faire un tel cliquetis avec ses  bobines , que le passant morne et soucieux fut  DFa-2:p..24(34)
e; mais ses doigts remuaient péniblement les  bobines ; sa vue était affaiblie, car son nez   DFa-2:p..19(38)
élicie, sans s'impatienter du bruit de leurs  bobines .  Quand venait le journal, il le lisa  RdA-X:p.727(14)

Bobino
e Cirque-Olympique en échange.  Moi, j'aurai  Bobino , les Funambules et Mme Saqui.  Qu'avon  I.P-5:p.436(20)
ler une commère, l'avait menée au Théâtre de  Bobino , lundi, venait de trouver dans la jeun  P.B-8:p.172(22)
 pourquoi ?...     — Dame ! il me mènerait à  Bobino  ! peut-être à l'Ambigu !     — Quelle   Bet-7:p.442(20)

Bobonne
n;     Ou, ce qui devient plus grave !     «  Bobonne  »,     « Ma mère »,     « Ma fille »   Pet-Z:p.132(26)

bocage
es fleurs d'une jardinière qui fait comme un  bocage  à la fenêtre, elle regarde et s'écrie   Pet-Z:p..95(27)
iseau chantant ses poèmes orientaux dans son  bocage  au bord du Gange, et comme une pierrer  Lys-9:p1132(42)
a plus passagère, en faisant de sa maison un  bocage  de plantes rares, et préparant des bou  RdA-X:p.725(29)
 s'arrêta pour contempler ce frais et touffu  bocage  dont la grâce champêtre agit sur son â  I.P-5:p.553(12)
 bois en bois, à travers la haute Vendée, le  Bocage  et le Poitou, changeant de route suiva  Lys-9:p1099(26)
médie du lait répandu, se passa dans un vrai  bocage  où elle minaudait environnée de fleurs  Béa-2:p.881(20)
plus rares et quelques arbustes formaient un  bocage  parfumé sous de brillantes draperies b  Pax-2:p.126(35)
ographie particulière au vieux professeur du  Bocage  qui continua d'Anville, le créateur de  Bet-7:p.404(27)
résignèrent à subir le chardonneret du sacré  bocage , dit Alexandre de Brébian, autre bon m  I.P-5:p.172(13)
 qui écoute au bord de son nid les bruits du  bocage , elle eût paru ravissante à un homme b  FMa-2:p.205(.6)
nt du vent troublaient seuls cette espèce de  bocage , où parfois se faisaient aborder quelq  Pro-Y:p.527(14)
.  Le silence majestueux qui régnait dans ce  bocage , oublié peut-être sur les rôles du per  PCh-X:p.279(26)
 en sang par les épines des halliers dans le  Bocage , qui avaient manié la rame dans le Mar  Béa-2:p.652(23)
truit en forme de canapé, sous une espèce de  bocage , ses pieds sur un petit tabouret de bo  Hon-2:p.585(31)
saient vaste comme un steppe, était un riant  bocage .  Pour elle seule cette maison jaune e  PGo-3:p..62(28)
la limpide atmosphère contrastaient avec les  bocages  d'en bas, enveloppés de leurs jolis v  CdV-9:p.837(36)
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s en trouver la sortie ".  Çà et là quelques  bocages  fleuris s'offraient à sa vue, mais au  Phy-Y:p.986(.4)
percevait tout un monde.  Il errait sous les  bocages  normands, il y voyait le chevalier br  Env-8:p.306(40)
e ferme.  Ces champs dessinaient de gracieux  bocages  séparés par des haies en terre, plant  Cho-8:p1096(39)
oupée par des marais, et qui mène aux riants  bocages  vêtus de roses où se déploient l'amou  FYO-5:p1079(38)
n de champs, de prairies, de ruisseaux et de  bocages .  Les officiers ne se laissaient pas   Cho-8:p.913(.8)

bocagère
 Jardin des Plantes, en parcourir les allées  bocagères  et sentir son bras appuyé sur le mi  PCh-X:p.169(32)

bocal
première jeunesse, nous l'appelions alors le  bocal  aux grands hommes !  Après ?     — La m  MdA-3:p.394(14)
'ai soufflé sur mes doigts engourdis dans ce  bocal  aux grands hommes, que je voudrais alle  MdA-3:p.394(25)
eux qui semblait avoir été contracté dans le  bocal  d'esprit-de-vin où la science conserve   Pon-7:p.495(12)
puis que te plaindre d'être retourné dans le  bocal  d'où tu sortais quand tu t'es fait un v  I.P-5:p.665(39)
era !  J'existerai toujours.     « Où est le  bocal  de celui-là ? » dit tout bas le Prussie  eba-Z:p.776(13)
rrions montrer un serpent quelconque dans ce  bocal  de cerises à l'eau-de-vie, dit Vernou.   I.P-5:p.403(28)
me Fontaine moins dangereux à toucher que ce  bocal  de poisons couvert d'une perruque rouge  Pon-7:p.644(20)
on hospice, ne serait pas par hasard dans le  bocal  dont il me parle.  Les deux médecins co  eba-Z:p.770(14)
érité, dit une voix qui semblait partir d'un  bocal  et qui effraya l'assemblée.     — Ha, m  eba-Z:p.770(29)
pour les sottises humaines contenues dans le  bocal  étiqueté du mot liberté.  Assez courage  eba-Z:p.721(18)
les destinées.  Quand ses yeux quittaient le  bocal  où elle regardait les poissons sans les  RdA-X:p.669(.3)
la lui avait soutirée et la retenait dans un  bocal  pour faire des expériences, et il décri  eba-Z:p.738(17)
e d'une époque qui numérote tout, qui met en  bocal  toute la création, qui classe en ce mom  Pet-Z:p.148(24)
dont la trame, pliée comme un taenia dans un  bocal , boit l'huile de noix que contient le g  Béa-2:p.647(26)
..  Qué plaisir de loger un pruneau dans son  bocal , ça me vengerait de tous mes puants d'o  Pay-9:p.234(.8)
er notre dû.  Et comme il faut se remplir le  bocal , dit-il en se frappant l'estomac, nous   Med-9:p.458(35)
me Cornoiller mettait ostensiblement dans un  bocal , et jetait secrètement dans un coin de   EuG-3:p1180(20)
avec ça qu'il a déjà deux bouteilles dans le  bocal , le prince !     — Allons, en avant, pè  FaC-6:p1024(.9)
 dans l'amour conjugal comme l'autre dans un  bocal , mais sans coquillages.     Quelques jo  Pet-Z:p..61(.3)
nt des idées, seulement on ne les met pas en  bocal , on les met en journal, en livre, en en  eba-Z:p.769(36)
uf à saint-simoniser, à classer, à mettre en  bocal ; mais ici, chacun entre tout naturellem  PCh-X:p.103(17)
cervelle, ses idées, et les détenait dans un  bocal .  À Paris, personne ne se serait étonné  eba-Z:p.769(34)
se trotter avec un monstre de poison dans le  bocal . "  Béga resta singulièrement pensif.    Mus-4:p.695(14)
 ? »  Mme des Grassins jeta les yeux sur les  bocaux  bleus où étaient les bouquets des Cruc  EuG-3:p1051(11)
»     La lettre de Mme de Bargeton mêlée aux  bocaux  de la pharmacie !  Lucien s'élança dan  I.P-5:p.179(20)
Madère, les sirops, les vins de liqueur, les  bocaux  de prunes et de cerises à l'eau-de-vie  Pay-9:p.290(31)
 Lavrille au milieu de son cabinet rempli de  bocaux  et de plantes séchées.  Il remportait   PCh-X:p.242(11)
t ces monstres conservés au Muséum, dans les  bocaux  où ils flottent au milieu de l'alcool.  Fer-5:p.882(21)
 classements, ses canards, ses genres et ses  bocaux  pleins de monstres, est tout au plus b  PCh-X:p.248(19)
à différents individus et contenues dans des  bocaux  très bien étiquetés.  — Bon Dieu !      eba-Z:p.770(.8)
 fut leur étonnement de voir, parmi bien des  bocaux , une fiole étiquetée du nom du pauvre   eba-Z:p.738(41)

Bocarmé
ONEL CHABERT     À MADAME LA COMTESSE IDA DE  BOCARMÉ ,     NÉE DU CHASTELER     « Allons !   CoC-3:p.311(.2)

Boccace
 votre maison, madame, dit-il; mais le sieur  Boccace  a eu tort de ne pas être de notre tem  Cat-Y:p.263(11)
rivée dans telle ville, et qui, racontée par  Boccace  lui-même, serait plate et sans intérê  Cab-4:p.960(34)
e belles femmes devant vous, ces heures à la  Boccace  ne se trouvent qu'en Italie et aux bo  Hon-2:p.526(41)
s un du Bandello, de la reine de Navarre, de  Boccace , de Giraldi, du Lasca, pas un fabliau  Cab-4:p.963(.9)
e, Bossuet, Leibniz, Lope de Vega, Calderon,  Boccace , l'Arétin, Aristote, enfin tous les g  Mus-4:p.759(43)
en, Shakespeare, Rubens, Buffon, lord Byron,  Boccace , Le Sage ne donnaient pas d’éclatants  Pie-4:p..27(27)
     Que les grands conteurs (Ésope, Lucien,  Boccace , Rabelais, Cervantes, Swift, La Fonta  Pet-Z:p.107(43)
e de sa correspondance avec le successeur de  Boccace .  J'ai vu aussi combien Il Bandello a  Emp-7:p.897(25)
me de Guise qui tenait les Célèbres Dames de  Boccace .  — Il doit s'y trouver des femmes de  Cat-Y:p.263(.9)
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Bochetta
ion de quelques gens d'esprit, par Gênes, la  Bocchetta  et la Scrivia, opinion que je parta  Cat-Y:p.165(13)

bo[c]chettino
 donc pas bien ? dit le comte en quittant le  bocchettino  de son narguilé.     — Tout va si  FMa-2:p.204(.8)
 ?     — Bon ! fit le prêtre en ramassant le  bochettino  du houka que Lucien avait laissé t  SMC-6:p.477(.9)
chargea le cheminée de patchouli, nettoya le  bochettino , parfuma le tuyau de plume qu'elle  Béa-2:p.712(.8)

bocconi
doutant de rien, avalait sans les goûter les  bocconi  du signor Giardini.  Le comte entama   Gam-X:p.470(35)

bochinetto
s de rage animale, le poète se leva, jeta le  bochinetto  d'or et de pierreries à la face du  SMC-6:p.477(38)

Bocquillon
lier, leva la tête, et dit : « Ah ! c'est M.  Bocquillon .  Mais non.  Par exemple, comme vo  Fer-5:p.868(12)
on.  Par exemple, comme vous ressemblez à M.  Bocquillon .  Vous êtes son frère, peut-être.   Fer-5:p.868(14)

Bodard
    Assez confuse de cet humiliant aveu, Mme  Bodard  alla reprendre sa place au pharaon.     Cat-Y:p.445(.9)
     Troisième partie     LES DEUX RÊVES      Bodard  de Saint-James, trésorier de la marine  Cat-Y:p.443(.3)
 de Bouju, M. de Leicheville, caissier de M.  Bodard  de Saint-James, trésorier de la Marine  eba-Z:p.725(29)
nu cessa de parler, les dames se turent.  M.  Bodard  dormait.  Le chirurgien à moitié gris,  Cat-Y:p.454(30)
 se mit à table.  Nous étions dix personnes,  Bodard  et sa femme, le contrôleur général, Be  Cat-Y:p.446(11)
diqua tour à tour ma propre tête et celle de  Bodard  par un geste assez malicieux, qui cons  Cat-Y:p.445(23)
 bon mot ou de la fantaisie d'une femme.      Bodard  possédait le magnifique hôtel de la pl  Cat-Y:p.443(12)
 s'écria le chirurgien.     — Oh ! oh ! cria  Bodard  qui se réveillait, j'ai une jambe engo  Cat-Y:p.456(23)
     Pour achever en deux mots l'histoire de  Bodard , c'était un pauvre homme, il fit une f  Cat-Y:p.443(21)
se rendit aussi célèbre par son luxe que les  Bodard , les Pâris, les Bouret, fit des jardin  Deb-I:p.809(10)

Boehm
riorité sans contestation possible sur Jacob  Boehm  aux oeuvres duquel il avoue n’avoir rie  PLM-Y:p.505(.1)
stique.  Il a donné partout la palme à Jacob  Boehm  sur Swedenborg; mais l’auteur de Séraph  PLM-Y:p.504(42)
et convaincu que ces jeunes gens trouvaient   Boehm  un génie pyramidal.     « Il y a de l'i  Mel-X:p.388(26)
 cerveau, qu'il est certains livres de Jacob  Boehm , de Swedenborg ou de Mme Guyon dont la   L.L-Y:p.618(.5)
 s'accorde avec les propres paroles de Jacob  Boehm , en sa quarante-huitième proposition su  Mel-X:p.387(42)
devant donner, suivant l'expression de Jacob  Boehm , la signature de toute chose, n'a-t-il   Ser-Y:p.779(23)
Mme Guyon, de Swedenborg et surtout de Jacob  Boehm , sans y rien saisir.  Vous allez savoir  PLM-Y:p.505(37)
ètement restée en honneur parmi nous.  Jacob  Boehm , Swedenborg, Martinez Pasqualis, Saint-  Pro-Y:p.538(17)
s, entre lesquels le plus illustre est Jacob  Boehm .  Puis, au dix-huitième siècle, il a eu  PLM-Y:p.504(36)

Boërhave
les affluents; continuant ainsi Van Helmont,  Boërhave , Bordeu, et Paracelse, qui, avant eu  Pat-Z:p.301(.9)

boeuf
hissant nous trouverions que notre parent le  Boeuf  a bien sagement ruminé ce qu'il est ven  Ten-8:p.615(41)
commettre une imprudence et donner raison au  boeuf  à propos d'un veau. »  « Mon pauvre Mic  Ten-8:p.616(11)
e à la mère dudit.     « Item, une langue de  boeuf  aux tomates qui ne nous a pas trouvés a  Deb-I:p.852(39)
t dans toute la cour.  C'était des restes de  boeuf  bouilli achetés chez un rôtisseur tant   Pon-7:p.524(37)
 pareil à la course, ni à cheval.  Il tue un  boeuf  d'un coup de poing !  Il porte sept cen  CdV-9:p.768(26)
t une monte qu'elle ne savait reconnaître un  boeuf  d'un taureau.  Le chevalier de Valois s  V.F-4:p.871(38)
sein de la civilisation parisienne, comme un  boeuf  dans la boutique d'un faïencier; quand   CdM-3:p.644(30)
t à Marche-à-terre ce petit cône en corne de  boeuf  dans lequel les Bretons mettent le taba  Cho-8:p.999(16)
 a fait tant de bruit, qui patauge, comme un  boeuf  dans un marais, à travers les situation  Pet-Z:p.137(.8)
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s, deux et un croisés de trois rencontres de  boeuf  de sable, un et deux fascé d'azur et d'  I.P-5:p.156(11)
e faire beaucoup de bouillon; puis, comme le  boeuf  devait nourrir la famille le lendemain   P.B-8:p.103(33)
son sac au marché, qu'il avait mangé tout un  boeuf  et bu tout un quartaut de vin dans une   Pay-9:p.275(35)
n faisant du chyle avec d'ignobles pièces de  boeuf  et d'énormes éclanches de mouton ?  Est  Phy-Y:p1026(.5)
on ne va pas te couronner de roses, comme le  boeuf  gras !...  S'ils nous ont déjà ferrés,   SMC-6:p.862(.8)
ait en se trouvant lourd et commun.     « Au  boeuf  l'agriculture patiente, à l'oiseau la v  I.P-5:p.147(.1)
é tous les livres de sa fille pour sauver un  boeuf  malade, car il était si avare qu'il ne   I.P-5:p.155(11)
on de mon élégant ami Eugène Sue, décorné un  boeuf  moins habitué que je ne le suis à march  Pat-Z:p.272(29)
e dîne pas chez une Lorette pour y manger le  boeuf  patriarcal, le maigre poulet de la tabl  HdA-7:p.778(.6)
n de foi, carré de base comme de hauteur, un  boeuf  sacerdotal dont l'ignorance, en fait de  Hon-2:p.546(30)
1840.  Les côtelettes de mouton, le filet de  boeuf  sont à la carte de cet établissement ce  I.P-5:p.295(35)
ent la commande dès le matin.  La femelle du  boeuf  y domine, et son fils y foisonne sous l  I.P-5:p.295(38)
une tête presque aussi grosse que celle d'un  boeuf , avec laquelle elle avait plus d'une re  Cho-8:p.914(31)
Après le départ de Lucien, David Séchard, ce  boeuf , courageux et intelligent comme celui q  I.P-5:p.559(28)
beaux cris de guerre.     — Il est devenu le  boeuf , dit Laurence en souriant avec amertume  Ten-8:p.615(33)
une petite bourguignotte de l'âge d'un vieux  boeuf , et nous ne devinons pas encore comment  Pay-9:p.285(36)
ompté les stères de bois, les kilogrammes de  boeuf , les litres de vin, les pommes et les o  Phy-Y:p.921(.9)
uciante, se disait l'imprimeur.  Je serai le  boeuf , Lucien sera l'aigle. »     Depuis envi  I.P-5:p.147(.2)
nnée, d'étranges changements dans le prix du  boeuf , mais surtout dans celui du veau.     —  CdV-9:p.818(17)
 au bouillon, plus substantiel il était.  Le  boeuf , peu cuit, s'enlevait toujours à cette   P.B-8:p.103(35)
heure, sans plus savoir que ne le saurait un  boeuf , qu'il a pour voisine la femme la plus.  Bet-7:p.409(.6)
es il déploya la patience et la sagesse d'un  boeuf , sa tête carrée avaient trompé ses pare  Emp-7:p.940(41)
ui a rien dit; elle n'a que deux entrées, le  boeuf , un poulet, une salade et des légumes.   Pet-Z:p..89(25)
elons, les pâtés au jus romanum, un filet de  boeuf , une croûte aux champignonibus.  Mlle M  Deb-I:p.852(.6)
— Mon Dieu, vous sauriez traire du lait à un  boeuf  ! s'écria Sibilet.  Et moi, qui viens d  Pay-9:p.251(35)
feriez-vous lâcher à un tigre son morceau de  boeuf  ?  Est-ce en lui passant la main sur le  Bet-7:p.388(22)
attitude de la grenouille qui veut imiter le  boeuf .     « Comment peut-il penser à ses aff  CéB-6:p.209(15)
anière à faire comprendre ce mot, un oeil de  boeuf .     Un homme entre deux âges, moitié g  CSS-7:p1175(.7)
sement un coup de sang qui aurait dû tuer un  boeuf .     — Ah ! vous pouvez bien dire un ta  PGo-3:p.216(43)
venue dès cinq heures me retenir un filet de  boeuf .     — Eh bien, Dionis, il se fait de b  U.M-3:p.880(38)
 pas même laissé le temps d'atteler les cinq  boeufs  à son char, Eugène seul était capable   PGo-3:p.106(30)
it pittoresquement en Pologne : Attelez cinq  boeufs  à votre char ! sans doute pour vous ti  PGo-3:p.106(23)
enfantillages en comparaison d'un mouchoir à  boeufs  de dix ou douze arpents dont l'acquisi  V.F-4:p.846(15)
ndis qu'au lieu de constituer une perte, les  boeufs  donnent un profit aux cultivateurs qui  CdV-9:p.792(.3)
   En 1840, le départ du premier troupeau de  boeufs  envoyés par Montégnac sur les marchés   CdV-9:p.834(15)
 peut y rouler qu'à l'aide de deux paires de  boeufs  et de deux chevaux petits, mais généra  Cho-8:p1113(39)
t pas quelle différence il y avait entre les  boeufs  et les taureaux.  Le ravissant chevali  V.F-4:p.871(24)
admirer ce vaste local, où les vaches et les  boeufs  étaient rangés sur deux lignes, la que  Med-9:p.453(32)
pas une bête ne souffrit.  Les vaches et les  boeufs  furent pansés comme ils le sont en Sui  Med-9:p.422(16)
Nous avions plus l'air d'être un troupeau de  boeufs  harassés que d'être la Grande Armée.    Med-9:p.464(19)
rêta les éclats de rire en répondant que les  boeufs  ne pouvaient jamais être que les oncle  V.F-4:p.871(25)
nt quelques observations sur les mouchoirs à  boeufs  que l'on guettait, sur les partages de  V.F-4:p.853(11)
erre, trois cents moutons, vingt vaches, dix  boeufs , cinq chevaux, et emploie plus de ving  Med-9:p.420(10)
était trop chargé.  On parlait d'atteler des  boeufs , des éléphants, des chevaux, des ânes,  Béa-2:p.671(19)
 Corneille ressemblait fort à un marchand de  boeufs , Descartes avait la tournure d'un bon   I.P-5:p.177(.8)
me le beurre, il ne s'avise pas d'élever des  boeufs , encore moins des chevaux; mais comme   CdV-9:p.818(11)
, beaucoup de journalistes étaient comme les  boeufs , ils ignoraient leurs forces, ils s'oc  CéB-6:p.205(30)
, d'enfants et de bestiaux.  Les gardeurs de  boeufs , les bergères commençaient à réunir le  CdV-9:p.847(33)
r quelques bons petits millions à vendre mes  boeufs , mon tabac, mes bois, en vivant comme   PGo-3:p.141(29)
s d'eau disparaissent; il ne s'élève plus ni  boeufs , ni chevaux.  Les moyens manquent pour  L.L-Y:p.651(.1)
Alençon, qui possédaient des herbages ou des  boeufs , qui faisaient en gros le commerce des  V.F-4:p.829(27)
a Beauce enrichi par une spéculation sur les  boeufs .     Malgré l’incertitude des lois qui  PCh-X:p..48(23)
faire vos labours et vos transports avec des  boeufs .  Tous les pays où les travaux agricol  CdV-9:p.791(41)
 devant ses gens comme s'ils eussent été des  boeufs ; ne se déshonorait pas en chippant l'a  Pat-Z:p.221(35)
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Boeuf à la mode
 elle ressembla parfaitement à l'enseigne du  Boeuf à la mode .  Néanmoins elle se trouva si  PGo-3:p..66(39)

Bogseck
s arriverez à la femme de chambre de Mme Van  Bogseck  par Paccard, un grand drôle de Piémon  SMC-6:p.550(.6)
Mlle Eugénie, la femme de chambre de Mme Van  Bogseck , de passer dans ses bureaux pour une   SMC-6:p.551(24)
e le jour de la mort de cette pauvre Mme Van  Bogseck , notre maîtresse...     — On jase don  SMC-6:p.908(43)
qu'il compte donner à madame ?     — Mme Van  Bogseck , répondit l'Espagnol en retournant au  SMC-6:p.485(26)
asser pour Hollandaise, et nommée Esther Van  Bogseck .     — Quelle singulière coïncidence   SMC-6:p.667(.6)
 meubles de l'appartement quitté par Mme Van  Bogseck .  Le portier reconnut alors dans Luci  SMC-6:p.630(.3)
er par votre domestique la capote de Mme Van  Bogseck ...  Et surtout, lui dit-elle à l'orei  SMC-6:p.617(.1)

bogue
deleine, entendre tomber les fruits que leur  bogue  faisait rebondir sur le velours mat et   Lys-9:p1062(10)

Bohain
Moi qui n'avais rien mis dans L’Europe de M.  Bohain  qu’une histoire de Napoléon extraite d  Lys-9:p.951(32)
e les deux tiers de leur mise sociale, et M.  Bohain , comme gérant, a tout liquidé à ses dé  Lys-9:p.951(29)
ohain, qui a été dissoute et liquidée par M.  Bohain , lequel a payé tout ce qu’elle devait   Lys-9:p.951(24)
és pour L’Europe littéraire : 1º celle de M.  Bohain , qui a été dissoute et liquidée par M.  Lys-9:p.951(23)
que celle de M. Lefebvre n’était celle de M.  Bohain .  Cela signifie qu’il y a eu trois soc  Lys-9:p.951(21)

bohème, Bohême
-> Histoire du roi de Bohême
-> Roi de Bohême et de ses sept châteaux

nfluer sur l'avenir de Dinah.  Ceux à qui la  Bohème  de Paris est connue comprendront alors  Mus-4:p.735(23)
 célèbre, quoique nouvellement entré dans la  Bohème  de Paris.     Le lendemain, à son leve  Béa-2:p.914(13)
 des forces immenses ?  Il se trouve dans la  bohème  des diplomates capables de renverser l  PrB-7:p.808(30)
i doit vous expliquer assez les moeurs de la  bohème  dont une des plus brillantes figures e  PrB-7:p.825(12)
vec un bourgeois qui se croyait offensé.  La  bohème  est très insolente avec le pouvoir mod  PrB-7:p.811(.7)
 J'ai vu des frères Moraves, des Lollards en  Bohême  et en Hongrie, dit Genestas, c'est des  Med-9:p.448(10)
est inépuisable.  On lui doit la carte de la  bohème  et les noms des sept châteaux que n'a   PrB-7:p.810(42)
ocosme.  Si l'empereur de Russie achetait la  bohème  moyennant une vingtaine de millions, e  PrB-7:p.808(36)
agne. "  Ce mot de bohème vous dit tout.  La  bohème  n'a rien et vit de ce qu'elle a.  L'Es  PrB-7:p.809(.8)
e-Brun : Goritz, en latin Gorixia, située en  Bohême  ou Hongrie, enfin en Autriche...     B  Emp-7:p.995(23)
naturelles aux arts, par l'insouciance de la  bohème  où l'on entre d'abord et qui mène aux   Pon-7:p.625(.9)
s de 1830, quel sel, quel atticisme !  Si la  bohème  pouvait souffrir un roi, il serait roi  PrB-7:p.810(40)
on mépris de l'avenir.  Quoique la vie de la  Bohème  se déployât chez elle dans tout son dé  FdÈ-2:p.319(.9)
oïse me dira des nouvelles, car elle sait sa  bohème  sur le bout du doigt.     — Mais mon c  Bet-7:p.160(19)
 missi dominici de Charlemagne. "  Ce mot de  bohème  vous dit tout.  La bohème n'a rien et   PrB-7:p.809(.8)
on n'allait pas au-delà.  Il y a exemple, en  bohème , d'une révélation faite par hasard de   PrB-7:p.819(21)
r, au travers de grands carreaux en verre de  Bohême , de petits rideaux de mousseline rouss  MCh-I:p..40(.8)
ret de sa conspiration pour le Voyant appelé  bohème , diseur de bonne aventure, charlatan,   Pon-7:p.587(30)
ne de Péveril du Pic !  Insouciante comme un  Bohème , elle dit tout ce qui lui passe par la  FMa-2:p.223(13)
ine trouve un de ses amis, l'ami était de la  bohème , en discussion sur le boulevard avec u  PrB-7:p.811(.5)
ue donné par un courtisan de S. M. le Roi de  Bohême , et gouverneur désigné du 7e Château.   eba-Z:p.694(32)
par les pittoresques aspects de cette vie de  Bohème , et jeta le gant à la face de la Fortu  I.P-5:p.431(16)
isant un signe de tête au jeune prince de la  bohème , et lui dit en souriant : « À moi, com  Béa-2:p.914(38)
vie, depuis le roman poétique et vagabond du  Bohème , jusqu'à l'histoire monotone et somnif  Pat-Z:p.212(.6)
qu'à son dernier jour il fut le Nestor de la  Bohème , le mindtre de tous les mariages contr  eba-Z:p.587(19)
e comte Maxime de Trailles, l'Archiduc de la  bohème , le plus jeune des jeunes gens, quoiqu  Béa-2:p.909(37)
 jeter par la fenêtre ", nous disait-il.  En  bohème , le secret s'observe peu sur les amour  PrB-7:p.819(.9)
s chefs de la sorcellerie, les princes de la  Bohême , les maîtres de l'avenir, les héritier  Cat-Y:p.423(33)
e excessivement littéraire, en renom dans la  bohème , liée avec de grands artistes, élégant  Pon-7:p.653(12)
de France, l'empereur d'Allemagne, le roi de  Bohème , Maximilien, archiduc d'Autriche, les   Emp-7:p.897(19)



- 186 -

artie, en attendant mieux, de la bohème.  La  bohème , qu'il faudrait appeler la Doctrine du  PrB-7:p.808(19)
 Madame, répondit froidement le prince de la  Bohème , si vous me voulez pour ami, j'y conse  Béa-2:p.938(.7)
as, il y obéissait.  Il avait débuté dans la  bohème , un district de la topographie morale   Béa-2:p.907(16)
ui seul peut faire comprendre l'esprit de la  bohème  !  Nous plaisantions donc souvent sur   PrB-7:p.819(29)
u mariage, quand tu t'ennuieras de ta vie de  bohème .     — Il y a donc un moment où l'on s  Béa-2:p.917(10)
ir l'aristocratie coudoyée là par une infime  Bohême .  Dans ces quartiers, où végètent l'in  Bet-7:p.437(17)
hez la lorette d'un ami dans le milieu de la  Bohème .  Il revoyait des femmes d'une jeuness  Mus-4:p.765(.3)
t qui fait partie, en attendant mieux, de la  bohème .  La bohème, qu'il faudrait appeler la  PrB-7:p.808(19)
pouvait souffrir un roi, il serait roi de la  bohème .  Sa verve est inépuisable.  On lui do  PrB-7:p.810(41)
spion, mais elle rencontra le badinage de la  bohème .  Un mois après, au sortir d'une premi  PrB-7:p.835(.6)
 une vie aventureuse et décousue, la vie des  bohèmes .     Lafeuillée, l'homme avec lequel   eba-Z:p.816(14)

bohémien
res; car cette pénurie et cette existence de  bohémien  à qui le luxe parisien était indispe  Mus-4:p.735(20)
 Lousteau de froisser la robe d'organdi.  Le  bohémien  attira Dinah par la taille, elle se   Mus-4:p.790(.3)
ne tombe sur les secrets de la mort.  Ce gai  bohémien  de l'intelligence, ce grand homme d'  I.P-5:p.317(38)
ites.  Elle allait jusqu'à comprendre que ce  bohémien  écrivît une nouvelle dont le prix ét  Mus-4:p.772(.5)
ystème permettait à plus d'un criminel, d'un  bohémien  ou d'un comédien d'échapper à la jus  eba-Z:p.813(35)
 Bixiou, qui se trouvait lancé dans le monde  bohémien  que fréquentait parfois Philippe, d'  Rab-4:p.530(40)
monde des comédiens tenait beaucoup du monde  bohémien , frappé qu'il était d'excommunicatio  eba-Z:p.812(.9)
 de son père; un Juif, un Arabe, un Grec, un  bohémien , un homme qu'on serait bien embarras  PGo-3:p..83(22)
 même que le père Fourchon fait de Mouche un  bohémien .  Moi, je ris de ces écarts; mais vo  Pay-9:p.200(14)
e d’étape tenue par une Mère, vieille femme,  bohémienne  à demi, n’ayant rien à perdre, sac  Fer-5:p.790(.6)
i gracieuse dans son sans-souci, dont la vie  bohémienne  absorbe ceux qui se laissent prend  FdÈ-2:p.319(.6)
ces.  En supposant que cette famille eut été  bohémienne  d'origine, elle était si riche, si  Sar-6:p1046(38)
 plus exigeant, si tout y respirait l'allure  bohémienne  d'une vie de jeune homme élégant,   MNu-6:p.346(.3)
essons, ce ménage si bien approprié à la vie  bohémienne  de cette fille abattue dans ses li  SMC-6:p.450(21)
e le colonel Montcornet.     « Si la vieille  bohémienne  prend un air d'amitié, pensa le ba  Pax-2:p.115(32)
 de verve, mena pendant quinze ans cette vie  bohémienne  que le Berlinois Hoffmann a si bie  U.M-3:p.812(35)
ule pleureur.  Vous eussiez dit d'une petite  Bohémienne  souffrant la faim, venue de son pa  Lys-9:p1000(37)
s-le, peu de goût pour la vie.  Cette pauvre  bohémienne , cette fauve hirondelle blessée ex  SMC-6:p.471(.6)
 toujours chez lui, sa vie était quelque peu  bohémienne , il se laissait aller à une partie  PrB-7:p.827(.6)
ne soyez séduit par les dangers de notre vie  bohémienne , par les scènes de l'Amérique méri  F30-2:p1195(37)
en qu'après dix ans de cette vie débraillée,  bohémienne , pleine de hauts et de bas, de fêt  FdÈ-2:p.321(41)
en Andalouse, demain ne me mettrai-je pas en  bohémienne , un autre jour en homme ?  Fais co  I.P-5:p.461(20)
efaisaient pour elles.  Ces deux filles, les  bohémiennes  de la vallée, ne recevaient pas u  Pay-9:p..90(31)
armi ces différents peuples.  Étaient-ce des  bohémiens  ? étaient-ce des flibustiers ?       Sar-6:p1045(.1)
 plus le journaliste, poursuivirent ces deux  bohémiens  à outrance.  Enfin il n'y eut plus   I.P-5:p.543(21)
sations magnifiques parmi les mendiants, ces  bohémiens  de Paris; peuple souverainement bon  Fer-5:p.816(24)
enait à Lousteau l'un de ces hasards que ces  bohémiens  doivent saisir par tous ses cheveux  Mus-4:p.737(16)
ssait affilié à tous les voleurs, à tous les  bohémiens  du royaume et des autres nations.    eba-Z:p.819(.9)
raconter.  Ce bonhomme s'était attaché à ces  Bohémiens  en les croyant meilleurs qu'ils n'é  eba-Z:p.822(22)
 Les Égyptiennes ou les Égyptiens, pères des  Bohémiens , cette nation étrange, venue des In  Pon-7:p.585(40)
et ensemble de choses qui tenait du camp des  Bohémiens , des baraques d'une foire, des cons  I.P-5:p.357(28)
rtistes, et l'argent ramène à Paris les deux  bohémiens .  Gennaro ne veut pas que je m'aper  Béa-2:p.728(.5)
de la vie parisienne, si écrasantes pour ces  bohémiens .  Sa mise et sa tournure rivalisaie  I.P-5:p.479(.1)

Bohier
eau de Chenonceaux, bâti par son père Thomas  Bohier , conseiller d'État sous quatre rois :   Cat-Y:p.200(34)
nes, était dédié À UN ÉVÊQUE !... à François  Bohier , le frère de celui qui, pour sauver so  Cat-Y:p.200(31)
 Touraine ont prétendu qu'un traitant, nommé  Bohier , trouva le trésor du torçonnier, et s'  M.C-Y:p..72(34)

Boileau
— Mon cher, répondit de Marsay, la satire de  Boileau  contre les femmes est une suite de ba  CdM-3:p.535(11)
 à la poésie de Pétrarque, dans un genre que  Boileau  déclarait si difficile, le talent du   I.P-5:p.667(39)
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 Si Beaumarchais avait vécu sous Louis XIII,  Boileau  ne serait pas venu dire à Louis XIV c  Emp-7:p.886(.7)
étentions des modernes, je suis de l'avis de  Boileau  sur les anciens.  Je suis parti de là  CéB-6:p.124(.9)
pour ne point vendre sa muse; mais lui comme  Boileau , comme la plupart des auteurs, étaien  Emp-7:p.888(21)
des sonnets, c'est de la littérature d'avant  Boileau , dit Étienne en voyant Lucien effrayé  I.P-5:p.337(43)
it, le soir, un dameret, un dandy.  Ainsi de  Boileau , dont la conversation douce et polie   PCh-X:p..47(31)
nir; non, ce serait recommencer la satire de  Boileau , nous la savons par coeur.  Je te par  CdM-3:p.532(28)
le écrivait, elle préparait Molière, Racine,  Boileau , Patru, Pelisson, Fontenelle, Riquet,  eba-Z:p.779(19)
onnez-vous donc maintenant du fameux vers de  Boileau  !  Ce vers annonce que le poète avait  Phy-Y:p.942(36)
ement ce travestissement plaisant du vers de  Boileau  :     Le Français né malin créa la gu  Cat-Y:p.357(23)
mier abord à celui des chanoines chantés par  Boileau ; mais un second examen vous révélait   I.P-5:p.144(41)
ut plutôt, c'est l'esprit de l'Église, a dit  Boileau .  Faites croire que vous quittez le s  CdT-4:p.233(35)
ciens sont les anciens, je suis de l'avis de  Boileau .  Pourquoi les athlètes oignaient-ils  CéB-6:p.127(16)

Boinvilliers
 les concluantes et nobles plaidoiries de Me  Boinvilliers  qui ont pu effrayer M. Buloz, et  Lys-9:p.960(28)
’arracher la fin de Séraphîta; tandis que Me  Boinvilliers  tenait entre les mains une factu  Lys-9:p.938(.5)
ait donné le dessin des improvisations de M.  Boinvilliers , les a seulement analysées.  Alo  Lys-9:p.920(.3)
regret d’avoir épousé, comme le lui a dit Me  Boinvilliers , les passions haineuses de ses c  Lys-9:p.949(30)
rait le jugement.  Mon avocat et mon ami, Me  Boinvilliers , partageait mon opinion sur le p  Lys-9:p.922(.7)
improvisations de mon éloquent ami et avocat  Boinvilliers , surpris d’ailleurs par des lett  Lys-9:p.964(15)

boire
couade de sangsues au logis.     Votre femme  boira  de l'eau légèrement colorée d'un vin de  Phy-Y:p1026(41)
ux, contemplateurs, méditatifs, jugeurs : on  boira  notre cervelle et l'on nous accusera d'  I.P-5:p.407(18)
se...     — Hé ! hé ! fit Josépha, qui a bu,  boira  !     — Enfin, je ne demande qu'à vivre  Bet-7:p.359(38)
'aimerais, si j'étais homme.     — Qui a bu,  boira  ! s'écria Crevel, vous vous moquez de m  Bet-7:p.160(36)
uelque vertueux qu'il puisse être.  Qui a bu  boira .  S'il lui prenait fantaisie de nous as  PGo-3:p.193(38)
! il ne faut jamais dire : " Fontaine, je ne  boirai  pas de ton eau ", répondit le notaire   U.M-3:p.803(.4)
 qu'elle ignorait tout, il lui disait : « Je  boirai  tout mon bien, je le mettrai en viager  I.P-5:p.632(11)
 vous prierai de ne pas me regarder quand je  boirai . »     Contrarié de toujours obéir à u  F30-2:p1166(.2)
goles maintenues par des vannes, laquelle se  boirait  en temps utile dans ces terres, et do  CdV-9:p.759(.7)
ec la froide politesse d'un usurier qu'il ne  boirait  pas davantage.     En ce moment, Mme   Cat-Y:p.446(39)
e grigou de Poiret se passe de cirage, et le  boirait  plutôt que de le mettre à ses savates  PGo-3:p..80(27)
 conduirait assez mal pour être renvoyé, qui  boirait , et qui resterait dans le pays mécont  Pay-9:p.342(43)
auvaise femme, la maîtresse de Charette, qui  boirait , je crois, le sang des Bleus...     —  Cho-8:p1148(.7)
ant une manie.  Vous tous qui ne pouvez plus  boire  à ce que, dans tous les temps, on a nom  Pon-7:p.491(26)
 capituler.  Et d'abord quel âne vous a mené  boire  à cette source mortelle ? demanda de Ma  U.M-3:p.864(36)
erre de cidre que La-clef-des-coeurs a voulu  boire  a coûté plus d'une pinte de sang ! s'il  Cho-8:p1059(28)
iement à la faveur duquel Vautrin avait fait  boire  à Eugène et au père Goriot du vin narco  PGo-3:p.208(.8)
ier, qui ne s'était pas épargné en versant à  boire  à Gambara, consentit.  Sans être ivre,   Gam-X:p.495(33)
our tuer ce seigneur italien; le Balafré fit  boire  à la duchesse un bouillon en lui persua  eba-Z:p.726(36)
eux camarades de collège, Lucien, fatigué de  boire  à la grossière coupe de la misère, étai  I.P-5:p.141(37)
ésert; et, prévoyant qu'ils pourraient venir  boire  à la source perdue dans les sables qui   PaD-8:p1223(.5)
enez, père Fourchon, v'là quarante sous pour  boire  à ma santé, dans le cas où nous ne pour  Pay-9:p.107(29)
pium en petite monnaie ?  En nous forçant de  boire  à outrance, la débauche porte de mortel  PCh-X:p.192(.8)
euvrance et qui peint assez bien l'action de  boire  à petites gorgées en dégustant le vin,   Rab-4:p.432(20)
 le mouvement dans les organes, Schmucke fit  boire  à Pons de l'eau de mélisse mêlée à du v  Pon-7:p.684(33)
 Armée ! »     « Entrez, mes enfants ! on va  boire  à sa santé ! » dit le commandant Potel.  Rab-4:p.505(.3)
le conspiration.     Pierrotin vint donner à  boire  à ses chevaux.  Le comte pensa que le c  Deb-I:p.798(.3)
 fatal papier.  En ce moment, elle donnait à  boire  à son enfant, elle le nourrissait au bi  I.P-5:p.613(19)
lomate espagnol, Ève se levait pour donner à  boire  à son fils, elle trouva la fatale lettr  I.P-5:p.709(20)
it un jeune homme qui donnait sérieusement à  boire  à son gilet.     — Oui, monsieur, le go  PCh-X:p.104(28)
s que le docteur venait et qu'elle donnait à  boire  à son mari.  Poulain, le seul de qui po  Pon-7:p.691(.1)
Mais, au moment où il se disait en offrant à  boire  à son oncle : « J'ai vaincu l'Angleterr  SMC-6:p.660(.7)
és sur Philippe.  Va voir s'il ne faut pas à  boire  à ton frère, dit-elle à Joseph.     — T  Rab-4:p.342(15)
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, je ne suis pas encore assez vieillard pour  boire  à une coupe tenue par les charmantes ma  M.M-I:p.548(21)
enestas en tendant son verre, et je veux les  boire  à votre santé comme à celle d'un homme   Med-9:p.515(10)
ressent à des gens d'affaires comme ils vont  boire  au cabaret.  Le plain-pied est la loi g  Pon-7:p.631(32)
on adversaire.  Rastignac voulut donner pour  boire  au facteur, et ne trouva rien dans sa p  PGo-3:p.132(11)
agents provocateurs ici !  Tenez, voilà pour  boire  au petit caporal.     — Vive l'Empereur  Med-9:p.537(23)
 et ma première muse et ma protectrice et de  boire  aussi à ma ville natale : donc à la bel  I.P-5:p.668(29)
tées, mon cher, à trente sous, il les a fait  boire  aux Alliés, à six francs, au Palais-Roy  MNu-6:p.338(30)
Maxime a le talent de jouer, de manger et de  boire  avec plus de grâce que qui que ce soit   Gob-2:p.983(12)
tait le seul où l'on pût jouer au billard et  boire  ce punch que préparait admirablement le  Pay-9:p.292(36)
 dans une vie de procès, se nourrir de fiel,  boire  chaque matin un calice d'amertume.  Pui  CoC-3:p.367(.2)
nt pas encore assez riches pour qu'on puisse  boire  chez eux; mais arrive saint Michel, qui  Phy-Y:p.917(29)
oncert avec Césarine, il contraignit César à  boire  comme eux.  Le narcotique endormit le p  CéB-6:p.267(26)
tendons.  Allons, voilà Finot qui me verse à  boire  comme si j'avais monté son bois.  Mais   MNu-6:p.362(19)
 aliment de quelque nature que ce fût, ni de  boire  d'autres liquides.  Les drôles ont acce  Pat-Z:p.310(.8)
eut pas aller au Père-Lachaise, M. Pons doit  boire  dans sa journée autant de voies d'eau q  Pon-7:p.602(33)
mais ils riaient alors qu’on les accusait de  boire  dans un crâne.  Un homme probe a sa vie  Lys-9:p.919(.2)
l vous disait qu'il étouffe, vous lui feriez  boire  de ce que j'ai mis dans un verre sur la  Med-9:p.492(.1)
anseuse, manger du pain saupoudré de cendre,  boire  de l'absinthe, tout sera doux, facile !  SMC-6:p.461(15)
mûr, en pressure les maladies; hé bien, sans  boire  de l'eau-de-vie comme l'ouvrier, ni san  FYO-5:p1045(.8)
ont été convaincus de ma vie qu'en me voyant  boire  de l'eau.  Si j'en avais eu à mes souha  eba-Z:p.779(.2)
que de la nourrir de mouton, et de lui faire  boire  de l'eau...     — Ma femme ne mange jam  Phy-Y:p1055(37)
!  En ayant leurs commissions, je puis faire  boire  de l'huile à leurs perfides cosmétiques  CéB-6:p.138(14)
 né sé sont-ils pas avisés de né piou audare  boire  de la bière all chercle par ché lé zéné  eba-Z:p.493(16)
t à la zouziété, dans un chercle, au café, à  boire  de la bière sous la piazza. "     Je re  eba-Z:p.493(.7)
 plaisanterie, Chazelle accusait Paulmier de  boire  de la tisane quatre mois de l'année sur  Emp-7:p.982(.3)
ns leur atmosphère, à manger de leur pain, à  boire  de leur eau, à dormir de leur sommeil,   PCh-X:p.281(25)
ur douze mois de l'année, il en passe sept à  boire  des drogues, des tisanes, il vit dans l  Bet-7:p.219(31)
quoi me suis-je habitué à dîner chez Véry, à  boire  des vins exquis... à chanter la Mère Go  SMC-6:p.536(16)
Petit Rocher de Cancale dans l'intention d'y  boire  deux bouteilles de vin de Bordeaux pour  I.P-5:p.544(19)
urgiens d'Azay-le-Rideau avaient interdit de  boire  du punch, s'enivrèrent avec leurs propr  eba-Z:p.687(.6)
ut !     — J'aurais peur, dit la Péchina, de  boire  du vin cuit à la danse !     — De quoi   Pay-9:p.209(40)
us avez vendu votre dernier habillement pour  boire  du vin cuit au café de la Paix, papa ?.  Pay-9:p..96(21)
»     Vous comprenez que si votre femme veut  boire  du vin de Roussillon, manger des filets  Phy-Y:p1086(.9)
tous deux à manger les meilleurs morceaux, à  boire  du vin meilleur que celui qu'ils vendai  Pay-9:p..89(30)
ne voulez pas vous reposer, au moins faut-il  boire  du vin.     — Me reposer ! ça m'ennuie.  Med-9:p.461(40)
stomac, car Rémonencq venait de lui donner à  boire  en l'absence de sa femme.     « Ma chèr  Pon-7:p.700(20)
llit pendant un moment et se remit bientôt à  boire  en laissant échapper un geste authentiq  PCh-X:p..99(19)
ns ce dernier cas, que de chances pour aller  boire  encore du lait et mourir en Suisse !     Phy-Y:p.945(11)
 infernale les visages de ceux qui pouvaient  boire  encore.  Des danses folles, animées par  PCh-X:p.117(10)
 discours.  Il m'invita fort courtoisement à  boire  et à fumer; je ne bus guère que deux ve  eba-Z:p.496(.1)
Mais, répondit le vigneron, il y a ddddonc à  boire  et à manger dan, dans tout cela.  Je, j  EuG-3:p1113(.7)
aler cela, vous autres ?  Il y a là-dedans à  boire  et à manger.  La République a bien rais  Cho-8:p.977(10)
e de faire des transports : ils y trouvent à  boire  et à manger.  Les rentes montent tous l  Rab-4:p.418(24)
était déjà stylée à lui apporter gentiment à  boire  et à placer son chapeau.     Au moment   Emp-7:p.942(25)
is donc l'article qui défend au magistrat de  boire  et de manger chez l'une des parties qu'  Int-3:p.442(28)
epter à dîner, puisque la loi vous défend de  boire  et de manger chez vos justiciables.      Int-3:p.450(.9)
un régime d'une grande sobriété, mesurant le  boire  et le manger à sa famille, d'ailleurs a  Rab-4:p.420(20)
i, nous vous prévenons en ce qui concerne le  boire  et le manger des deux amants :     que   eba-Z:p.680(.3)
 qui t'aime depuis trois mois à en perdre le  boire  et le manger, et qui se désole de n'avo  Bet-7:p.414(14)
n'aime un homme comme ça !...  Il en perd le  boire  et le manger, il est maigri depuis quin  Pon-7:p.603(.6)
ort; maintenant, il ne fait plus que dormir,  boire  et manger.  Il s'amuse toujours avec le  PCh-X:p.281(20)
it qu'à certains êtres privilégiés de savoir  boire  et manger.  Le plaisir, considéré comme  Phy-Y:p.958(.5)
 sens renaître.     — Et là-haut nous allons  boire  et rire encore une fois, mon pauvre Rap  PCh-X:p..94(18)
boire, de manger et de s'amuser comme devait  boire  et s'amuser un homme qui revenait du Ch  Rab-4:p.304(19)
er, te dessaler, et goupiner encore (manger,  boire  et voler), lui répliqua le Biffon), que  SMC-6:p.845(25)
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de venir voir son ami mourant; et il lui fit  boire  goutte à goutte le calice amer de ce bo  I.P-5:p.542(.6)
s bien.  Charmant !  Quel plaisir ce sera de  boire  ici du vin de Champagne ! dit Esther.    SMC-6:p.618(15)
es Vénitiens, les Grecs et les Turcs peuvent  boire  incessamment sans danger du café que le  Pat-Z:p.316(38)
e défiant.  Bixiou possédait la propriété de  boire  indéfiniment.  Jamais, dans toute sa vi  SMC-6:p.658(23)
ciety de temprence...     — Alors vous allez  boire  joliment, dit Bixiou, car c'est bien ch  SMC-6:p.658(40)
trois quarts d'heure après, et se remirent à  boire  jusqu'à une heure du matin.  Les deux f  Pay-9:p.340(.3)
s, où les délinquants délivrés employaient à  boire  l'argent qu'ils emportaient pour vivre   Pay-9:p.317(40)
out le monde se trouva d'accord pour vouloir  boire  l'eau des Romains et jouir d'un pont su  A.S-I:p.984(37)
  Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour  boire  l'eau que buvaient les Romains dans une  A.S-I:p.984(23)
a parmi les personnes qui déjà lui faisaient  boire  la ciguë à petits coups.  Tout à fait é  I.P-5:p.206(.6)
 fées, plongent au fond de notre âme pour en  boire  la plus pure substance; fleur douce et   FdÈ-2:p.381(30)
 devez pas le quitter.  Laissez-le longtemps  boire  le lait que ses petites lèvres cherchen  EnM-X:p.890(36)
leur mère et la Bonnébault avaient tant fait  boire  le meunier, les manouvriers et les deux  Pay-9:p.340(.5)
 et me laissa le sien en me faisant signe de  boire  le reste.  Il y avait tant d'idées, tan  Mus-4:p.693(15)
i s'apprêteraient à manger les entrailles, à  boire  le sang d'une famille.  Et nous deux, j  PCh-X:p..97(.1)
de Pierrefitte, le soleil avait-il achevé de  boire  les dernières et fines vapeurs dont le   Deb-I:p.782(33)
, dit-il, et une autre en Suisse vivent sans  boire  ni manger aucunement, ce qui n'est jama  eba-Z:p.781(.3)
sans confession, que d'errer comme lui, sans  boire  ni manger, sans avoir ni sang dans les   Cho-8:p1077(16)
excusait ainsi : « Dame ! m'sieur, j'ai mené  boire  notre chevau !  — On dit cheval, animau  Pay-9:p..85(.1)
oulez m'envoyer demain dix bonnes chansons à  boire  ou croustilleuses... là... vous savez !  I.P-5:p.547(22)
ixiou à qui Esther avait recommandé de faire  boire  outre mesure le nabab en le défiant.  B  SMC-6:p.658(21)
rouver à cette dame que j'étais incapable de  boire  outre mesure, et que ma senteur devait   Pat-Z:p.313(.4)
ers le matin il dit : Maman ! en demandant à  boire  par un geste mais avec un éclat dans la  Mem-I:p.340(17)
tait vu; qu'un petit pain mollet, mangé sans  boire  pendant quelques jours, guérissait de l  CdT-4:p.205(25)
ropres.  Je saurai ne manger que du pain, ne  boire  que de l'eau, je jeûnerai au besoin; ma  PGo-3:p.120(32)
tagliani, son voisin, lui versa si souvent à  boire  que, vers les trois heures du matin, sa  Sar-6:p1067(43)
t une fiole, versa dans son lait avant de le  boire  quelques gouttes d'une liqueur brune; e  PCh-X:p.184(21)
picier du faubourg Saint-Honoré, lui faisait  boire  quelques petits verres d'eau-de-vie et   Gam-X:p.515(26)
opos d'un air dubitatif en forçant Auguste à  boire  quelques verres de vin.     Vers dix he  Env-8:p.394(20)
is, après avoir ainsi caché Marie, il revint  boire  sa limonade en examinant le groupe form  Pay-9:p.296(19)
 coulons à fond le prospectus, nous pourrons  boire  sans arrière-pensée, dit Gaudissart.  A  CéB-6:p.155(11)
 serais-tu venue à coucher avec Adeline pour  boire  ses larmes pendant qu'elle dort ?     —  Bet-7:p.201(34)
s, je vais lui tenir compagnie, et lui faire  boire  ses pintes d'eau d'orge.     — Sans fus  Pon-7:p.602(.9)
État, le curé, le notaire et les bourgeois à  boire  si drûment, que la reine Catherine sort  Cat-Y:p.372(.4)
c plus vite, je vous donnerai cent sous pour  boire  si vous me menez en dix minutes là où v  PGo-3:p.226(36)
i, grand enfant ? dit Vautrin en achevant de  boire  son café tranquillement, opération que   PGo-3:p.211(35)
ne table la tasse dans laquelle il venait de  boire  son café.  Le marquis regarda Mme de Wi  F30-2:p1094(32)
rand nombre de gentilshommes campagnards, de  boire  son mauvais vin et de manger ses fruits  EuG-3:p1132(23)
nt riche en couleur, la mère Cardinal devait  boire  son petit coup d'eau-de-vie le matin.    P.B-8:p.169(.2)
ce qui se passe ici que pour dormir en paix,  boire  ton vin, et manger ce que te mets sur l  Pro-Y:p.528(.7)
 souffert et ne suis pas morte.  J'avais cru  boire  tout ce que contenait le flacon, et je   F30-2:p1118(28)
 vieux, tu es invité, mais à la condition de  boire  tout de suite la valeur de deux bouteil  Bet-7:p.122(15)
oppa mélancoliquement, et se leva pour aller  boire  un autre grand verre de vin de Giro.  C  Gam-X:p.506(27)
ouvrit les yeux.  Mme Sonet força Schmucke à  boire  un bon bouillon gras, car on avait mis   Pon-7:p.738(31)
 avait entamé.  L'Espagnol crut que j'allais  boire  un des verres pleins; il bondit comme u  Mus-4:p.693(12)
 de plaisir.  Au spectacle, il fut obligé de  boire  un nombre infini de verres d'eau sucrée  SMC-6:p.620(11)
 aurez à peine trente pour cent.  À mon âge,  boire  un pareil bouillon !  Un homme de cinqu  CéB-6:p.188(35)
oyez-vous.  Allons, du courage.  Voulez-vous  boire  un petit verre de vin ?  Le vin ne coût  EuG-3:p1101(11)
int de goût !  Voyons, nous allons lui faire  boire  un peu d'acide phtorique. »     Soumise  PCh-X:p.251(.1)
il donc si pauvre qu'il ne puisse me laisser  boire  un peu de son herbe ?...     — Mais, il  Pay-9:p.111(.5)
le dos de     Sébastien, à qui Phellion fait  boire  un verre d'eau     froide.  Le pauvre e  Emp-7:p1086(.9)
 — Serait-il convenable que son neveu ne pût  boire  un verre d'eau sucrée ?  D'ailleurs, il  EuG-3:p1060(33)
 » demanda l'ecclésiastique en lui donnant à  boire  un verre d'eau sucrée.     Cet homme se  SMC-6:p.451(22)
 son camarade.  Mais avant, minute ! je veux  boire  un verre de cidre, mon gosier s'est col  Cho-8:p1044(33)
rsonne.  Moi qui me soucie de vivre comme de  boire  une tasse de lait d'ânesse et qui n'ai   CdM-3:p.650(38)
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et à table jusqu'au menton, elle vous aide à  boire , à fumer.  Enfin cette femme est le sel  SMC-6:p.442(14)
râles, il vaut mieux rester deux heures sans  boire , à l'agonie, assassiné de paroles testa  Pet-Z:p..61(14)
euses.  Les marchands de coco criaient : « À  boire , à la fraîche ! »  Des équipages brilla  Mel-X:p.368(38)
 d'une partie de plaisir où il y a du sang à  boire , comme disait ce pauvre Danton.  Mais o  Cho-8:p.970(17)
facturières.  Donc, les idées conçues, après  boire , dans le cerveau de quelques-uns de ces  I.G-4:p.566(35)
rs, elle n'eut pas la force de l'empêcher de  boire , de manger et de s'amuser comme devait   Rab-4:p.304(18)
esse comme d'une expiation.     « Blanche, à  boire , dit le comte d'une voix éteinte.     —  Lys-9:p1128(.9)
climats.     « Elle aime à rire, elle aime à  boire , elle aime à chanter comme nous ! dit-i  Deb-I:p.856(.7)
on...  Le médecin dira qu'il faut vous faire  boire , elle ne vous donnera rien qu'à manger   Pon-7:p.606(39)
, tous les gens des bonnes maisons vinrent y  boire , en attendant la sortie de leurs maître  eba-Z:p.393(.4)
ille garde à laquelle il demande vainement à  boire , est un béat en comparaison de l'homme   CdM-3:p.532(21)
yaient des eaux desquelles on ne pouvait pas  boire , et de l'ombre que ça faisait suer.  Ma  Med-9:p.524(24)
i souhaité-je et des priapées antiques après  boire , et des chants à réveiller les morts, e  PCh-X:p..88(.8)
a Colleville; il y a le vin de l'Hermitage à  boire , et il est chenu.     — À ma bonne marr  P.B-8:p.110(34)
t que le père Fourchon levait son verre pour  boire , et il mit le pied sur la pièce qui rou  Pay-9:p..98(38)
x se précipitèrent avec elle dans l'eau pour  boire , et le magistrat remercia la Providence  Pon-7:p.667(.1)
r il faut s'occuper de M. Pons, lui donner à  boire , faire des remèdes...     — Ah ! c'esde  Pon-7:p.717(26)
orable aux deux époux.  Tous les soirs après  boire , Gambara paraissait moins absorbé, caus  Gam-X:p.498(29)
s les malheurs ! »     Il ne songeait plus à  boire , il refusa par un geste le verre de vin  FaC-6:p1025(.6)
ommandant ? » adressés par un officier après  boire , il répliquait : « Buvons, messieurs !   Med-9:p.388(21)
rtaine fontaine, et souvent croupie; pour en  boire , ils vendraient leurs femmes, leurs enf  PGo-3:p..88(.9)
teur, dit-elle en voyant que le curé voulait  boire , je le mettrai dans le bain-marie, il n  U.M-3:p.869(26)
s mettait devant eux; mais ils refusèrent de  boire , jetèrent leurs larges chapeaux et prir  Cho-8:p1175(11)
ir.  Elle vous aime tant qu'elle viendra.  À  boire , les entrailles me brûlent !  Mettez-mo  PGo-3:p.278(13)
rent.     « Eh bien, ce n'était pas la mer à  boire , lui dit Pillerault sur la porte du tri  CéB-6:p.286(25)
tif.  Je compris qu'il fallait m'abstenir de  boire , malgré l'horrible chaleur qui me dessé  Mus-4:p.692(35)
e de terreur, resta pensive.  Elle refusa de  boire , mangea peut-être un peu trop; mais la   Sar-6:p1067(35)
ignon, allons, un plein verre !  Voulez-vous  boire , monsieur !  D'abord, M. Poulain a dit   Pon-7:p.602(31)
Les quatre convives, car l'hôte fut invité à  boire , ne l'entendirent pas se coucher; mais,  Aub-Y:p.100(.7)
faut songer à devenir avoué.  Ainsi, ni trop  boire , ni trop jouer, garder un maintien conv  Deb-I:p.860(30)
ventions signées par des plaisanteries après  boire , ou aux Galeries de Bois chez Dauriat,   I.P-5:p.519(.8)
ace, et je n'ai rien gagné : plus il me fait  boire , plus il me surfait ses biens.     — Da  Ten-8:p.594(.7)
ompagné de Claude Vignon.     — Je l'ai mené  boire , répondit Blondet en prenant un encrier  I.P-5:p.395(38)
s pensez sans fatigue, vous vous grisez sans  boire , sans dégoût, sans les retours sirupeux  Pat-Z:p.322(33)
é pendant vingt heures d’agonie pour avoir à  boire , sans que personne arrivât à son secour  Cab-4:p.962(37)
 le mot de noce à toutes les réjouissances.   Boire , se quereller, se battre, manger et ren  Pay-9:p.318(.1)
n ancienne connaissance, et lui fit verser à  boire , tout en écoutant le récit de ses malhe  Pay-9:p.167(34)
ais ses filles !     — Tiens, s'il demande à  boire , tu lui donneras de ceci, dit l'interne  PGo-3:p.269(15)
ls en font une toupie, un bateau, un verre à  boire , une demi-lune, un béret, une corbeille  Phy-Y:p1029(39)
 filles ?  Avoir soif toujours, et ne jamais  boire , voilà comment j'ai vécu depuis dix ans  PGo-3:p.278(25)
aladie-là, faute d'avoir bu !...  Ainsi faut  boire , voyez-vous, mon bichon... ! qu'on l'a   Pon-7:p.602(42)
est Achille sans talon ! dit Bixiou.     — À  boire  !     — Veux-tu parier que je bois une   PCh-X:p.104(23)
s donc bonsoir à Nabuchodonosor ?  Amour ! À  boire  !  France... gloire et riche...  Riche.  PCh-X:p.205(11)
 en lui disant : « Ah ! ah ! canard, tu veux  boire  !  Va !     — Voilà deux places ! s'écr  Adi-X:p1000(33)
 gages pour ne point parler et pour ne point  boire ; le fait est qu'ils sont inabordables,   FYO-5:p1068(29)
porter une jatte de lait qu'elle le força de  boire ; mais il pria le meunier de l'aider à s  I.P-5:p.555(16)
tte se leva, salua Corentin, et lui offrit à  boire .     « Merci, je voudrais voir le briga  Ten-8:p.592(18)
le de vin de Graves, comme pour lui verser à  boire .     « Oh ! merci, citoyen marquis, je   Cho-8:p1054(11)
musot avait légèrement étourdi en le faisant  boire .     Camusot résolut d'attendre que la   I.P-5:p.439(12)
 jambes, on l'aura poussé par plaisanterie à  boire .     — Eh bien ! le comte ?     — Le co  Dep-8:p.788(17)
rquoi cette larme ? dit-elle.  Laisse-la-moi  boire .     — Oh ! Pauline, Pauline, tu m'aime  PCh-X:p.237(.6)
ur avait été pour eux un calice d'amertume à  boire .  Ce projet accompli si mystérieusement  CdV-9:p.721(31)
il stimula son amour-propre pour l'engager à  boire .  Cette manoeuvre fut si bien menée, qu  I.P-5:p.408(34)
 épices, prodiguées outre mesure, excitent à  boire .  En deux ans, elle se rendit ainsi maî  Pay-9:p..87(12)
 laisser manger leur avoine et leur donner à  boire .  Il était alors environ une heure et d  Deb-I:p.794(41)
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un malheureux, un fainéant qui n'aimait qu'à  boire .  Jadis ouvrier, il savait chauffer son  Med-9:p.471(.9)
 silence, décharge l'argent, va leur tirer à  boire .  La femme était comme en sentinelle au  Env-8:p.299(35)
n raison ! Le lire ne doit aller qu’après le  boire .  Le jour où les écrivains français ne   Emp-7:p.894(.1)
s près d'elle, à sa droite, je lui servais à  boire .  Oui, bonheur inespéré ! je frôlais sa  Lys-9:p1005(18)
rale : plus il vieillissait plus il aimait à  boire .  Sa passion laissait sur sa physionomi  I.P-5:p.127(19)
eiller municipal !  Mais nous n'avons rien à  boire ...     — Ainsi, voilà qui est dit, repr  P.B-8:p.106(39)
elques sous, ils me les volent en me faisant  boire ...  C'est dur d'en être réduit à aller   Pay-9:p.116(12)
u quatre fois par an.     — Hé bien, vous en  boirez  aujourd'hui, vous et votre père, et no  DBM-X:p1164(35)
rement, à quoi vous servirait mon sang ?  Le  boiriez -vous ? il vous empoisonnerait en ce m  U.M-3:p.952(10)
randes rivières.     — Ah ! père Léger, nous  boirons  bien une bouteille de vin de Bordeaux  Deb-I:p.796(.8)
Millot ma maîtresse, nous rirons bien ! nous  boirons  mieux !     — Il doit être gêné, Duca  I.P-5:p.469(23)
evant princesses, ainsi...     — Ainsi, nous  boirons  un verre de vin ensemble tout à l'heu  Cho-8:p.972(16)
les cinquante-six bouteilles de vin que nous  boirons , dit-il à Nathan et à Vernou.  Surtou  I.P-5:p.395(40)
 enfants puisent en moi leur nourriture, ils  boiront  des larmes qui, mêlées à mon lait, le  Hon-2:p.583(.5)
t voces : c'est la lie de l'ambroisie que je  bois  à longs traits en rendant la musique cél  Gam-X:p.513(13)
e d'un air aimable et dit : « Très bien ! je  bois  a vous ! »  Et il salua Léon de Lora d'u  Bet-7:p.409(12)
s cru cela !     — Eh ! mon Dieu, oui.  Mais  bois  donc ton verre de vin de Bordeaux, il es  Cho-8:p.990(34)
'elle, et, pour ne pas éveiller de soupçons,  bois  du vin, des liqueurs à mort !  Je vais d  Béa-2:p.920(22)
n présence d'une bouteille, en nous disant :  Bois  et ris !  Il n'a pas dit : Marche !       Pat-Z:p.302(13)
rait Dieu !  Dieu seul peut me refaire !  Je  bois  la coupe amère des expiations : mais en   Hon-2:p.582(.8)
jouter que voilà de bon cidre, mais je ne le  bois  pas avec plaisir devant ces chiennes de   Cho-8:p1044(15)
z, monsieur le comte, écrivait-il, que je ne  bois  pas de ce vin-là. »  Puis, le marchand d  Pay-9:p.153(26)
 table chanter tes farces de Béranger, et ne  bois  pas trop.  Si tu te grises, tu perds ton  CéB-6:p.148(.9)
où tu verrais les neuf pointes à perles.  Ne  bois  pas, ne cause pas, reviens promptement,   Dep-8:p.782(19)
     — À boire !     — Veux-tu parier que je  bois  une bouteille de vin de Champagne d'un s  PCh-X:p.104(24)
leville, messieurs, a bu à l'amitié; moi, je  bois , avec ce vin généreux, à mes amis !... »  P.B-8:p.111(24)
"  Ainsi, buvez ! allons !...     — Mais, je  bois , ma bonne Cibot... tant et tant que j'ai  Pon-7:p.602(36)
-être d'affaire, elle vaut son pesant d'or.   Bois , mais ne te grise pas.  Si je n'avais pa  SMC-6:p.479(.8)
cier, et reviens en toute hâte.     — Tiens,  bois ..., dit le père en mettant devant son fi  I.P-5:p.628(.8)
 ministre, dit Nathan.     — Un Allemand, ça  boit  bien, ça écoute, nous lui dirons tant de  I.P-5:p.395(25)
es, ne risque jamais de mourir.  Il mange et  boit  comme à l'ordinaire pendant les moments   Aub-Y:p.117(27)
ignobles d'Issoudun produisent un vin qui se  boit  dans deux départements, et qui, s'il se   Rab-4:p.360(36)
st généralement à l'aise dans son bureau; il  boit  de bon vin, à bon marché, ne consomme pa  Emp-7:p.968(10)
sse de rat, du pain cinq fois la semaine, ça  boit  de l'eau de l'Ourcq aux tuyaux de la Vil  Bet-7:p.360(27)
aire rouler ce soir sous la table... mais il  boit  dix bouteilles, et il n'est que gris : i  SMC-6:p.657(.9)
et Bette les lapa du regard comme une chatte  boit  du lait.     Voici l'histoire succincte   Bet-7:p.241(15)
toilette en se pourléchant comme un chat qui  boit  du lait.  À la bonne heure.  Allons donc  PGo-3:p.137(.3)
ie où l'on mange des petits gâteaux, où l'on  boit  du thé, mais où l'on peut perdre six mil  PGo-3:p.184(39)
'est chargé de te la faire tenir, est là qui  boit  en l'attendant.  Baise bien mon cher pet  Mem-I:p.330(22)
, les journaux, les machines à vapeur; et il  boit  enfin son café dans une tasse de Sèvres   Phy-Y:p1017(29)
 trame, pliée comme un taenia dans un bocal,  boit  l'huile de noix que contient le globe.    Béa-2:p.647(26)
 d'une faute irrémédiable ? l'homme vulgaire  boit  la honte et vit, le sage avale la ciguë   Med-9:p.570(39)
 de lynx.  Ce n'est pas une bouche aimée qui  boit  mes larmes et qui bénit mes paupières, c  Hon-2:p.594(.2)
et où les houris ne sont pas femmes.  Il s'y  boit  pendant son séjour plus de vins fins que  Béa-2:p.676(31)
.  Partout où la chimie est pratiquée, on ne  boit  plus de vin; aussi l'industrie vinicole   SMC-6:p.591(31)
 machines à vapeur.  Ça mange, ça marche, ça  boit , ça pourra faire des enfants, les soigne  CdM-3:p.649(11)
u gouverne les autres, parle, mange, marche,  boit , dort, tousse, s'habille, s'amuse autrem  Pat-Z:p.219(26)
chasse, elle monte à cheval, elle fume, elle  boit , elle écrit, elle analyse un coeur et un  Béa-2:p.792(23)
eur se fût dit : « Voilà un homme infâme, il  boit , il joue, il a des vices, mais il ne se   SMC-6:p.523(40)
ne roulent pas sur les joues : la pensée les  boit , le feu de l'âme les dévore !  Seul, il   A.S-I:p1000(36)
rsonne ne sait plus ce qu'il mange, ce qu'il  boit , ni ce qu'il dit; les uns sont tristes,   Gob-2:p.984(19)
illion ? pendant vingt ans il ne dort, ni ne  boit , ni ne s'amuse; il couve son million, il  PCh-X:p.145(12)
 frissonnait, lui qui tuait comme un ouvrier  boit .     « A-t-il pu voir ses maîtresses ? s  SMC-6:p.814(.6)
he morale ?  Conteur, égrillard, il fume, il  boit .  Il a des breloques, il impose aux gens  I.G-4:p.562(26)
 gagne trois ou quatre tous les jours, et il  boit ...     — Des laits de poule ! dit Joséph  Bet-7:p.383(28)
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vrée appelé au conseil.  Que monsieur mange,  boive  et dorme tranquillement.  Je prends tou  Fer-5:p.827(.7)
is soldat, j'aime mieux que le son du panier  boive  mon sang tout d'un coup que de le donne  Pay-9:p.228(15)
me pareil ?  D'abord, je n'aime pas qu'il ne  boive  que de l'eau.  Ça n'est pas sain.  Pour  MCh-I:p..82(24)
 qui doivent, oh ! ils doivent autant qu'ils  boivent  ! enfin, et c'est là où j'en veux ven  PrB-7:p.809(15)
e au moral qu'au physique.  Là où les femmes  boivent  du thé, l'amour est vicié dans son pr  Pat-Z:p.320(.5)
 livrerons-nous tous ces gueux de riches qui  boivent  les sueurs du peuple ! »     Le père   eba-Z:p.590(17)
 où, pendant une soirée entière, les invités  boivent  les vins exquis et les liqueurs dont   RdA-X:p.728(31)
e une porcelaine de dix francs dans laquelle  boivent  leurs petits chiens.  Sa salle à mang  FdÈ-2:p.315(.2)
r, tôt ou tard, ils sauteront !  Ces gens-là  boivent  plus de petits verres qu'ils ne vende  I.P-5:p.505(.4)
 ils réparent leurs pertes.  Ils frappent et  boivent , ils frappent et mangent, ils frappen  Mel-X:p.379(35)
 le vin ne brouisse, ou que les nuages ne le  boivent , que la pluie ne le fasse couler, que  eba-Z:p.669(41)
bleaux de l'avenir ?  Ces messieurs...     —  Boivent -ils du vin ?     — Oui, monsieur.  Le  I.G-4:p.591(16)
t, d'abord, moi je n'aime pas les hommes qui  boivent ...     — Tu feras un cadeau à ce jeun  I.P-5:p.412(17)
ant de rubis.     « Colleville, messieurs, a  bu  à l'amitié; moi, je bois, avec ce vin géné  P.B-8:p.111(24)
oyauté.  Charles Quint, ivre pour avoir trop  bu  à la coupe de Charlemagne et croyant trop   Cat-Y:p.253(34)
revenue en nage d'une partie de cheval, et a  bu  à la glace; du moins, voilà ce que dit le   M.M-I:p.492(18)
n autant que les rois populaires en donnent,  bu  bien des verres de liqueur, avalé bien des  eba-Z:p.774(25)
, quelque vertueux qu'il puisse être.  Qui a  bu  boira.  S'il lui prenait fantaisie de nous  PGo-3:p.193(38)
rt, il avait mangé comme un acteur forain et  bu  comme les sables du désert.     « Hé bien,  Rab-4:p.443(.9)
u sa gourde; et aussitôt que l'Égyptien a eu  bu  de l'eau, il a tortillé de l'oeil avec un   Med-9:p.526(.6)
fait pareille chère chez aucun souverain, ni  bu  de tels vins chez aucun prince, ni entendu  Béa-2:p.921(.4)
!  On se sent plus légère...  Tu n'as jamais  bu  de vin cuit !...  Eh bien, tu ne connais p  Pay-9:p.209(15)
 table à dix heures du soir.  Ce qui s'était  bu  de vin du Rhin et de vins français étonner  Pon-7:p.547(38)
 de la vaisselle antédiluvienne, après avoir  bu  des vins exquis dans des gobelets comme en  Béa-2:p.851(.5)
rendant la fiole à Catherine, après en avoir  bu  deux gorgées.     — Bête ! tiens, répondit  Pay-9:p.213(40)
oix câline au moment où le pauvre enfant eut  bu  deux verres de vin, nous sommes deux bons   Béa-2:p.824(25)
e chandelles, des huit à la livre.  On avait  bu  douze à quinze bouteilles de vins différen  Rab-4:p.380(23)
jeux.  L'officier qui avait considérablement  bu  du grog en jouant, sortit dans un état d'i  Rab-4:p.334(36)
ncé, propret, poupin, et qui a l'air d'avoir  bu  du verjus ?     — Mais c'est un homme asse  Cat-Y:p.444(36)
 où il s'était laissé tomber; quand il avait  bu  et gagné, sa voix était enrouée, sa canne   Rab-4:p.330(33)
cques qui revient; il revient tard; il avait  bu  et joué jusqu'à dix heures; il s'était fai  DBM-X:p1174(32)
z regardé, s'écria l'homme quand après avoir  bu  et s'être enveloppé dans son manteau il ex  F30-2:p1166(14)
fet d'une dose d'opium.  Quand le prince eut  bu  la bouteille de vin de Porto, mangé la moi  Mas-X:p.554(18)
mme comme elle de sa vieillesse, après avoir  bu  la coupe de la gloire que tous les grands   Béa-2:p.807(34)
ien, quoi, madame ?     — Voyez donc ce qu'a  bu  le chat.     — C'est la faute de cet anima  PGo-3:p..82(21)
si bien le faire, qu'un jour, ayant vendu et  bu  le damas à fleurs avec lequel il devait s'  ChI-X:p.427(.2)
avoir effleuré le frais jasmin de sa peau et  bu  le lait de cette coupe pleine d'amour, j'a  Lys-9:p.999(15)
 avec Fritz, son héritage, comme Fritz avait  bu  le sien avec Wilhem, mais en fumant, bien   Pon-7:p.536(26)
solument que quelqu'un de la maison n'ait ni  bu  ni mangé.  Tiens, vois cette lumière.       FYO-5:p1105(40)
ille pièces d'or, les armes, oh ! tout a été  bu  par le soifard trésor du Capitan-Pacha.  M  Deb-I:p.784(.5)
s il n'y a pas de quoi s'en étonner, ils ont  bu  pendant toute la nuit, et ne sont pas enco  Ten-8:p.588(19)
dre une perche, car je me noie, et j'ai déjà  bu  plus d'une gorgée..., dit-il en s'arrêtant  Mus-4:p.788(38)
 ses teintes d'or.     « Il n'a pourtant pas  bu  plus de deux verres, maman, dit Victorine   PGo-3:p.205(35)
r l'importance de ses bavardages après avoir  bu  quelques bols de punch de trop.  Mais les   Pay-9:p.276(21)
a-Mort qui s'aperçut alors que Paccard avait  bu  quelques petits verres de trop.  Écoutez.   SMC-6:p.909(39)
quelquefois fort aimable, surtout quand il a  bu  quelques verres de vin, cas rare, vu sa pr  Gam-X:p.466(16)
e votre hôte raisonne plus juste dès qu'il a  bu  quelques verres de vin.     — Oui, s'écria  Gam-X:p.497(33)
nt quelque peu bavard.  Chaque convive avait  bu  raisonnablement en changeant de crus suiva  PCh-X:p..97(26)
her mari. »  La tasse dans laquelle il avait  bu  sa dernière gorgée était sous verre sur la  Rab-4:p.285(27)
ait sa mère jusqu'au verre dans lequel avait  bu  son cousin.     « Nanon, nous sommes seule  EuG-3:p1176(18)
nt par respect, soûl comme une grive !  Il a  bu  tant de vin de Champagne à l'office, qu'il  Dep-8:p.788(15)
   « Le soleil va aller de travers, car il a  bu  tout notre vin ! ... »     Les intempéries  eba-Z:p.697(40)
u marché, qu'il avait mangé tout un boeuf et  bu  tout un quartaut de vin dans une journée,   Pay-9:p.275(35)
pour l'atroce plaisanterie d'un voleur qui a  bu  toute honte, et il s'assit dans la neige e  Env-8:p.397(17)
r en instrument de fortune, il fallait avoir  bu  toute honte, et renoncer aux nobles idées   PGo-3:p.180(35)
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las d'un air sombre en se levant après avoir  bu  toute une bouteille de vin que Catherine l  Pay-9:p.234(.2)
 Moi faire faillite, dit Birotteau qui avait  bu  trois verres de vin et que le plaisir gris  CéB-6:p.220(14)
 de Verneuil, s'être gratté l'oreille, avoir  bu  un piché de cidre en en offrant un verre à  Cho-8:p1112(15)
r voyagé sur les chameaux du désert et avoir  bu  un verre de vin au coin du feu de Moscou,   Med-9:p.459(.9)
caisse...     — Hé ! hé ! fit Josépha, qui a  bu , boira !     — Enfin, je ne demande qu'à v  Bet-7:p.359(38)
je l'aimerais, si j'étais homme.     — Qui a  bu , boira ! s'écria Crevel, vous vous moquez   Bet-7:p.160(36)
pis; car, à vingt-trois ans, il avait mangé,  bu , dissipé, [fº 5] exterminé le fonds de tre  eba-Z:p.666(21)
ux Peyrade, qui d'ailleurs avait notablement  bu , gobait la petite cerise de sa plombière.   SMC-6:p.676(.1)
arante-deuxième jour que Mme la comtesse n'a  bu , ni mangé, ni dormi. »     M. Deslandes de  Lys-9:p1203(37)
ec plus de rigueur que ces gens qui n'ont ni  bu , ni mangé; les Allemands de Solern n'ont l  Cat-Y:p.412(36)
lait le serpent.     « Eh bien ! a-t-il bien  bu , notre chérubin ? va-t-il mieux ? dit-elle  Pon-7:p.601(40)
Voilà que nous disputons le prix, et, le vin  bu , nous convenons qu'il me les paiera sur le  Med-9:p.438(15)
mbres étaient ce soir chez du Croisier y ont  bu , y ont mangé contrairement aux lois, et qu  Cab-4:p1052(33)
 est mort de cette maladie-là, faute d'avoir  bu  !...  Ainsi faut boire, voyez-vous, mon bi  Pon-7:p.602(42)
-il.     — Oui, commandant.  Vous n'avez pas  bu  ?     — Je n'ai pas soif, répondit Genesta  Med-9:p.583(29)
r : « Souffre-t-il ? me dis-je.  A-t-il trop  bu  ?  Est-il ruiné par la baisse des fonds pu  Aub-Y:p..91(28)
cria Michu.     — N'avez-vous donc pas assez  bu  ? s'écria la mère de Marthe.  Voilà la qua  Ten-8:p.593(43)
e », répondit le dragon qui avait énormément  bu .     En entendant ce mot dit sur le pas de  Rab-4:p.348(23)
disait Lucien.  Et puis, je n'ai jamais tant  bu .     — Pauvre enfant ! c'est innocent comm  I.P-5:p.409(21)
t remarquablement bien mangé, supérieurement  bu .  Lousteau, le voisin de Camusot, lui vers  I.P-5:p.408(31)
sa montre et la tasse dans laquelle il avait  bu .  Ses cheveux blancs, encadrés et disposés  U.M-3:p.881(34)
outte d'eau saumâtre trouvée dans le désert,  bue  avec plus de délices que le voyageur n'en  Mus-4:p.774(43)
ait faire payer à David la honte qu'il avait  bue  la nuit; aussi le traita-t-il plus que fr  I.P-5:p.630(.7)
le palais est en cendres, la source vive est  bue  par des sables stériles.     Voici donc m  Mem-I:p.224(25)
ent, et certaines fièvres cèdent à cette eau  bue  par le malade.  La vertu des plantes, sel  Env-8:p.376(28)
uletons.     « Ce dimanche, 27 juin, ont été  bues  12 bouteilles de différents vins trouvés  Deb-I:p.852(.3)
phère les limonades à la glace que vous avez  bues  d'un seul coup, vous êtes-vous jamais se  Phy-Y:p1024(21)
étais-je, mon Dieu ?  Les larmes que j'avais  bues  engendrèrent en moi comme une ivresse su  Lys-9:p1051(21)
quarante-deux bouteilles de différents vins,  bues  entre quatorze personnes.  Le dessert, c  Bet-7:p.407(37)
ngraissés de trahisons, nourris de cervelles  bues , ingrats envers leurs invalides, réponda  I.P-5:p.116(13)
ste de leurs caractères, ces deux fantassins  burent  à la même tasse, en plein torrent, cas  M.M-I:p.484(13)
main assez à temps pour les recevoir, et les  bus  avec une avidité pieuse qu'excitèrent ces  Lys-9:p1035(39)
its qui durcissent, les restes de bouteilles  bus  en compagnie des garçons s'infiltrent dan  Pon-7:p.521(.2)
fort courtoisement à boire et à fumer; je ne  bus  guère que deux verres de punch et fumai t  eba-Z:p.496(.2)
 La commode était ornée de cruchons de bière  bus  la veille, lesquels paraissaient neufs et  FdÈ-2:p.365(.1)
de frais brouillards que le soleil a bientôt  bu[s]  lorsque, dans cette saison printanière,  eba-Z:p.458(.6)
 il mangea sans remords dans les tripots, et  but  ailleurs le peu de semestres que payait a  FYO-5:p1055(22)
Esther courut à lui, le serra dans ses bras,  but  cette larme et lui dit : « Sois tranquill  SMC-6:p.569(36)
irs : il joua, dîna, soupa avec ses amis; il  but  comme un fiacre, mangea comme un Allemand  FYO-5:p1078(14)
la main droite; puis il saisit la carafe, et  but  d'un trait l'eau qu'elle contenait.  Sans  F30-2:p1166(.6)
tique des gamins, il devint leste, découplé,  but  de l'eau-de-vie, et, grâce à ses talents,  eba-Z:p.591(.7)
. »     Là M. Taillefer s'essuya le front et  but  encore un peu d'eau.     « Prosper se lev  Aub-Y:p.102(31)
son du faubourg où il demanda du lait, il le  but  et revint dans l'allée solitaire où il se  eba-Z:p.802(.3)
ui le tourmentaient, il se remit à table, et  but  immodérément, ainsi que ses compagnons.    Mus-4:p.695(16)
valet de chambre, se fit apprêter du thé, en  but  immodérément, ce qui ne paraîtra pas extr  ÉdF-2:p.173(29)
 de société à leurs mystifications; sa femme  but  la bouteille de vin de Tokay, se coucha;   eba-Z:p.727(20)
 L'avare fit claquer la lame de son couteau,  but  le reste de son vin blanc et ouvrit la po  EuG-3:p1092(12)
taches. »     Oscar voulut faire l'homme, il  but  le second verre et mangea trois autres ta  Deb-I:p.782(11)
 inclina son verre plein de vin de Porto, et  but  magistralement.     « Vous aimez donc ? »  Bet-7:p.409(14)
e toutes les filles à caractère extrême elle  but  quelques gorgées de trop à la coupe du Dé  M.M-I:p.609(.2)
Chacun mangea en parlant, parla en mangeant,  but  sans prendre garde à l'affluence des liqu  PCh-X:p..97(40)
omment serait-il dépassé ? »     Ici Gambara  but  un grand verre de vin de Champagne, et ac  Gam-X:p.473(42)
emer du blé.  Buvons. »     Violette troublé  but  un grand verre de vin sans faire attentio  Ten-8:p.529(22)
a pièce voisine, et avant de se rasseoir, il  but  un plein verre de vin de Giro, vin de Sar  Gam-X:p.502(31)
s enfants, voici votre contrat ! »  Le clerc  but  un verre d'eau sucrée, Solonet et Mathias  CdM-3:p.596(.7)
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illerie à Prosper... »     Ici, M. Taillefer  but  un verre d'eau.     « Prosper offrit avec  Aub-Y:p..98(27)
vous faisant un Esprit de Sagesse ? »     Il  but  un verre de bière, et ne s'aperçut pas du  Ser-Y:p.790(.5)
ce. »     Le Code incarné se tut, s'assit et  but  un verre de vin de Champagne.  L'homme ch  Aub-Y:p.119(38)
 trouva des forces pour regagner sa chambre,  but  une forte dose de sommeil, et se coucha.   PCh-X:p.290(16)
stiaire de la littérature.  Le vieux conteur  but  une tasse de thé que lui présenta l'éléga  eba-Z:p.778(37)
 prit un verre vide, l'emplit de limonade et  but .  En ce moment, la dame eut une convulsio  Mus-4:p.692(38)
r.  Il puisa de l'eau dans un ruisseau et la  but .  Voyant un tas de pavés de rebut, il y c  Mar-X:p1088(10)
rois jeunes gens mangeaient comme des lions,  buvaient  comme des Suisses, et se grisaient d  CéB-6:p.158(29)
 rires bruyants et lointains des Chouans qui  buvaient  dans les jardins, en partageant leur  Cho-8:p1055(.9)
t quelques épiceries.  Ni lui ni son fils ne  buvaient  de vin.     « Tout ce que l'on m'a d  CdV-9:p.776(18)
une gaieté folle.  La comtesse ni sa mère ne  buvaient  de vin; mais l'officier, qui connais  Phy-Y:p1111(16)
 à toutes deux que ces femmes vivaient d'or,  buvaient  des perles, et ruinaient les plus gr  Rab-4:p.316(.1)
ivre doré, d'une vulgaire coupe d'albâtre où  buvaient  deux pigeons pour figurer les anses   Pie-4:p..75(42)
ait nuit. Deux femmes tatouées de rouge, qui  buvaient  du cassis sur le comptoir d'un épici  Gam-X:p.463(.6)
e, mais elle plut à Coralie.  Les négociants  buvaient  et mangeaient en écoutant.     « Que  I.P-5:p.407(29)
usils qu'on devait leur distribuer.  Les uns  buvaient  et mangeaient, les autres se battaie  Cho-8:p1123(.7)
chenapans à voler le bon Dieu.  Un jour, ils  buvaient  l'eau-de-vie des pansements; un autr  eba-Z:p.474(23)
igts de la Frise.  Sa femme, Annette et Jean  buvaient  le vin du pays, le vin que Rigou se   Pay-9:p.244(22)
 les villes de leur empire.  À Besançon, ils  buvaient  les eaux d'Arcier, montagne située à  A.S-I:p.984(19)
clara le soir au cabaret, dans la chambre où  buvaient  les notables, que, d'après la triste  F30-2:p1103(40)
r l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que  buvaient  les Romains dans une ville arrosée p  A.S-I:p.984(23)
ation.  Notaire, clerc, héritiers et témoins  buvaient  les vins les plus précieux de la cav  U.M-3:p.922(35)
 car il eut soif et faim de choses qui ne se  buvaient  ni ne se mangeaient, mais qui l'atti  Mel-X:p.375(42)
es se disputaient, se taisaient, mangeaient,  buvaient  ou se promenaient.  Une grosse petit  Aub-Y:p..97(.2)
se fondaient les espérances de la Monarchie,  buvaient  par groupes, tandis que, sur la berg  Cho-8:p1060(21)
ns, vieilles moustaches de l'ancienne garde,  buvaient  un bol de punch, Tourolle dit à Cham  eba-Z:p.684(40)
 qu'il dégusta, pendant que ses deux voisins  buvaient , et tout à coup il fit une grimace.   PGo-3:p.201(18)
ngé des puddings à la chipolata, pourquoi je  buvais  à la glace ? pourquoi je dormais, marc  PCh-X:p.199(43)
s francs de blanchissage par mois ?  Mais tu  buvais  deux fois plus de lait qu'il ne t'en r  PCh-X:p.230(31)
la jeunesse.  Je gardais ses vieux gants, je  buvais  en infusion les fleurs qu'elle avait p  AÉF-3:p.678(35)
craquer l'entournure d'une redingote.  Je ne  buvais  que de l'eau, j'avais le plus grand re  MdA-3:p.395(13)
les sentiments, la friandise du coeur.  Elle  buvait  à longs traits à la coupe de l'Inconnu  M.M-I:p.510(.9)
ce Silène lourdement appuyé sur lui-même qui  buvait  à longs traits dans la coupe de la sci  I.P-5:p.145(15)
de qui l'aurait vu dévorant ce souper, et il  buvait  à torrents un excellent vin de Porto.   Mas-X:p.554(.7)
es deux passions : il ne faisait rien, et il  buvait  avec les cochers des noces, avec les g  Pon-7:p.714(39)
'un château de Bourgogne.  Rigou mangeait et  buvait  comme Louis XIV, un des plus grands co  Pay-9:p.244(31)
rois mois après, le colonel, qui mangeait et  buvait  comme quatre, qui faisait le difficile  Rab-4:p.315(.9)
n style et les figures de son ouvrage...  Il  buvait  de l’eau en vantant la purée septembra  PCh-X:p..47(23)
oméo mangeait sept onces de pain par jour et  buvait  de l'eau.  S'il lui fallait un peu de   Elx-Y:p.477(36)
 avec lesquels il paraissait familiarisé, il  buvait  de l'eau.  Soit à la bibliothèque, soi  I.P-5:p.308(41)
finiment supérieurs à ceux de Nucingen, on y  buvait  des vins exquis à dix et douze francs   Béa-2:p.900(28)
ait tous les soirs se mettre dans un coin et  buvait  du vin et des liqueurs jusqu'à ce qu'i  eba-Z:p.343(40)
de pleurer en riant, comme le divin Rabelais  buvait  en mangeant et mangeait en buvant; qua  Phy-Y:p.920(.4)
 de perdre, avant souper, deux mille francs,  buvait  et mangeait avec l'idée de se rattrape  SMC-6:p.675(18)
prenait des bains pendant quelques jours, il  buvait  la boisson ordonnée; mais emporté par   CdV-9:p.660(36)
out devait dormir; de même que quand Auguste  buvait  la Pologne était ivre.  Puis Nanon, Ch  EuG-3:p1134(.7)
e que la véritable marchande, qui d'ailleurs  buvait  le prix de sa vente en bloc dans un de  SMC-6:p.734(.3)
ur le point de quitter son idole, le notaire  buvait  le reste de son philtre dans la coupe   CéB-6:p..92(.9)
au premier, sans négliger son bien-être.  Il  buvait  le soir, après dîner, l'église fermée;  P.B-8:p.174(39)
; sa famille mangeait des hannetons rôtis et  buvait  le vin du cru, pour pouvoir lui envoye  MNu-6:p.332(20)
, toujours tenue par un Sancerrois, et où se  buvait  le vin du Père Boirouge.  Espérance Bo  eba-Z:p.392(.7)
mieux que lui d'un souper de jeunes gens, il  buvait  mieux que le plus aguerri d'entre eux,  Dep-8:p.805(.2)
isait soulever le coeur à Madame.     Madame  buvait  mille drogues que sa femme de chambre   Pet-Z:p.172(18)
x de la Sicilienne.     Le ténor mangeait et  buvait  mollement, il semblait vouloir s'ident  Mas-X:p.615(31)
 est-ce à désirer, madame ?  Si votre sol ne  buvait  pas comme fait celui des communaux cet  CdV-9:p.779(36)
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lque part dans cet établissement, où l'on ne  buvait  pas trente tasses de café par mois.  L  Pay-9:p.290(43)
nt avec effroi que Nucingen mangeait peu, ne  buvait  pas, et faisait le maître de la maison  SMC-6:p.690(24)
heures, il avait la frugalité des avares, il  buvait  peu de vin, mais ce vin était exquis.   Dep-8:p.768(41)
 une bouteille de vin cuit et des rôties, ne  buvait  plus que de l'eau.  Courtecuisse n'osa  Pay-9:p.225(.7)
 ses instincts capricieux se réveillaient il  buvait  pour la première fois des vins d'élite  I.P-5:p.408(12)
n danger encore plus critique si sa femme ne  buvait  que de l'eau (voyez la Méditation inti  Phy-Y:p.975(19)
our conserver sa chevelure, mangeait peu, ne  buvait  que de l'eau, combinait ses mouvements  Int-3:p.451(39)
ture, chez nous Rabelais, homme sobre qui ne  buvait  que de l'eau, passe pour un amateur de  Cat-Y:p.169(.3)
 sous un ciel pur.  Il mangeait très peu, ne  buvait  que de l'eau; puis, soit par instinct,  L.L-Y:p.639(15)
vin, jadis inconnu dans le bourg, où l'on ne  buvait  que des piquettes, y devint naturellem  Med-9:p.422(39)
t avec simplesse, écoutait attentivement, et  buvait  remarquablement bien, en paraissant ai  Aub-Y:p..89(16)
ans la famille, il mangeait son pain beurré,  buvait  sa bière avec son flegme habituel.      RdA-X:p.709(38)
 Jacquelin en regardant M. de Troisville qui  buvait  son café à petits coups.     Le fidèle  V.F-4:p.904(27)
dot, n'eut pas cette inspiration soudaine et  buvait  son café tout en causant politique ave  P.B-8:p.115(36)
érés en qualité de caissiers.  Philippe, qui  buvait  toujours du kirsch en posant après le   Rab-4:p.348(40)
rmée française faisait dans ses draps, qu'on  buvait  tout à la glace, que les morts s'arrêt  Med-9:p.515(43)
ors, n'a pas réussi, rapport à son homme qui  buvait  tout et qu'est mort d'une imbustion sp  Pon-7:p.604(.1)
t le charme des réunions par ses talents, il  buvait  un verre de vin de Champagne d'un seul  Emp-7:p.987(.4)
rêt ni force pour un crime; d'ailleurs, elle  buvait  une cuillerée de tisane toutes les foi  Pon-7:p.690(43)
vec des lièvres pris au collet; on riait, on  buvait , c'était le lendemain des noces de la   Pay-9:p.338(29)
nies continuelles; et néanmoins il mangeait,  buvait , digérait, dormait avec une perfection  Lys-9:p1117(34)
 Cette garce me déshonore. »  D'ailleurs, il  buvait , mangeait, se promenait comme eût fait  I.G-4:p.580(20)
Quant à Mme Grandet, elle dormait, mangeait,  buvait , marchait suivant les désirs de son ma  EuG-3:p1134(.9)
tion de costume, de langage et d'audace.  On  buvait , on mangeait tant et si bien en causan  SMC-6:p.660(.3)
uva en belle humeur, au milieu du festin, et  buvant  avec ses officiers, qui commençaient à  ElV-X:p1141(.6)
 qu'à eux en fumant comme des remorqueurs ou  buvant  comme des Alexandres, ils se trompent   Pat-Z:p.308(38)
 et sonore, tous muets, la chemise mouillée,  buvant  de l'eau contenue dans ces cruches de   Pay-9:p.323(22)
.  Or Rémonencq, en voyant le petit tailleur  buvant  de la tisane, avait eu l'idée de conve  Pon-7:p.689(.5)
é.  Qué baraque !     —  Bah ! fit Sylvie en  buvant  de petites gorgées de café, nos places  PGo-3:p..80(32)
 allaient jouer aux dominos et au brelan, en  buvant  des petits verres de liqueur, du vin c  Pay-9:p.291(41)
quer, et y faisaient de petites causettes en  buvant  du cassis et mangeant des friandises r  PGo-3:p..66(19)
, labourant son champ, mangeant du sarrasin,  buvant  du cidre à même son piché, croyant à l  PCh-X:p.209(42)
 rarement, demeurant couché dans une étable,  buvant  du lait d'une vache venue de Suisse, e  F30-2:p1062(.2)
la nature, et iront mourir de la poitrine en  buvant  du lait sur les montagnes de la Suisse  Phy-Y:p.945(.4)
'imiter le râle des convulsions d'estomac en  buvant  du thé.     — Voyez comme il est heure  Bet-7:p.215(36)
ppressent, je cherche alors à les oublier en  buvant  du thé.  Cette boisson procure une sor  Med-9:p.577(42)
aux dominos, au billard, à la bouillotte, en  buvant  du vin chaud sucré du punch et des liq  Mus-4:p.646(30)
 me présentai chez le général que je trouvai  buvant  et fumant en compagnie de son aide de   eba-Z:p.495(40)
 du Sentier, il trouvait le Journal attablé,  buvant  frais, joyeux, bon garçon.  Il venait   I.P-5:p.402(19)
s la coupe amère des expiations : mais en la  buvant  j'ai terriblement épelé cette sentence  Hon-2:p.582(.9)
rais comme une rose, et toute l'armée l'a vu  buvant  la peste sans que ça lui fît rien du t  Med-9:p.525(.8)
iche, papa Fourchon.     — Oui, reprit-il en  buvant  le dernier verre de sa bouteille; mais  Pay-9:p..95(40)
e sobriquet.  Le premier d'entre eux qui, en  buvant  le vin d'un marché, s'avisa de le pron  PGo-3:p.124(41)
gens, munis d'un excellent dîner, et tout en  buvant  le vin de Xérès apporté par de Marsay,  U.M-3:p.864(23)
 dîner; mais son silence était un éloge.  En  buvant  les vins délicieux que lui servait pro  V.F-4:p.901(31)
t : " Va faire fortune ! " » répondait-il en  buvant  ou s'essuyant les lèvres du revers de   Pie-4:p..41(25)
t ce désordre inaccoutumé d'un air grave, en  buvant  peu; tous deux étaient préoccupés de c  PGo-3:p.202(23)
ncre l'esclave de faire la part au feu en ne  buvant  que le soir.  En rentrant, Paccard abs  SMC-6:p.547(35)
e âme, comme nous nous unissons au Christ en  buvant  sa divine substance.  Aimer sans espoi  Lys-9:p1036(.4)
pensée, ce qu'elle se disait à elle-même, en  buvant  son café.     « Sais-tu ce que tu pens  Mel-X:p.373(42)
etours de fortune et des gains inespérés, en  buvant  toujours du punch, Oscar arriva-t-il à  Deb-I:p.867(35)
litaires; mais il avait constamment, même en  buvant  un verre de vin de Champagne, cet air   Fer-5:p.809(21)
x pages.     Christophe resta sombre tout en  buvant , la figure austère d'Ambroise lui repr  Cat-Y:p.372(27)
génie pour des espèces de monstres mangeant,  buvant , marchant, parlant, tout autrement que  Bet-7:p.381(.6)
 avec l'actrice, il laissa ses hôtes fumant,  buvant , riant, disputant, et suivit Florine q  I.P-5:p.409(.6)
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n Rabelais buvait en mangeant et mangeait en  buvant ; quant à notre manie de mettre Héracli  Phy-Y:p.920(.5)
s délasserons de la fatigue de la journée en  buvant .  À votre air et à l'état de vos vêtem  Aub-Y:p..99(39)
s grisez tous les jours de vous-même !  Vous  buvez  à même, en fait de louanges.  Ah ! vous  M.M-I:p.667(22)
ur elles, à Odessa, y faire des pâtes.     —  Buvez  ceci, dit Eugène en soulevant le moribo  PGo-3:p.278(18)
e l'aurais aimé, comme je vous aime, quoi !   Buvez  donc, mon mignon, allons, un plein verr  Pon-7:p.602(30)
lors des vins de Bordeaux.  Mais ce que vous  buvez  en ce moment, mon cher et très aimable   I.G-4:p.586(42)
er M. Poulain, et je reviendrai avec lui...   Buvez  et soyez sage.     — Il n'y avait perso  Pon-7:p.683(21)
ettre des sangsues ou de vous faire saigner,  buvez  quelques tasses de vulnéraire, soignez-  Bou-I:p.415(39)
  — Pauvre chat, dit Zéphirine à voix basse,  buvez  un verre d'eau sucrée.     — C'est fort  I.P-5:p.200(28)
ée par tous les bouts, dit le bonhomme; mais  buvez  un verre de vin, vous le méritez bien.   I.G-4:p.588(41)
rierais à tout l'univers, dit l'avoué.     —  Buvez , buvez, mon pauvre Derville.  Vous ne s  Gob-2:p.978(20)
 à tout l'univers, dit l'avoué.     — Buvez,  buvez , mon pauvre Derville.  Vous ne serez ja  Gob-2:p.978(20)
ies d'eau qu'un Auvergnat en vend. "  Ainsi,  buvez  ! allons !...     — Mais, je bois, ma b  Pon-7:p.602(35)
ges, et du pain, si le voulait la mer.     «  Buvez -vous quelquefois du vin ? lui demandai-  DBM-X:p1164(33)
s...  Safez-vus ce que vus vaides, quand fus  pufez  eine poudeille te bon fin ?  Vus appreu  I.P-5:p.628(42)
eu.  Admettons que vous soyez sage, que vous  buviez  du lait et que vous fassiez des élégie  PGo-3:p.138(.9)
s derniers quinze jours.     « Comment, nous  buvions  du vin à six francs la bouteille ! un  Mus-4:p.758(.1)
urs, à table, fit le commandant Potel.     —  Buvons  à la gloire impérissable du petit Tond  Rab-4:p.504(11)
ue me donnerez-vous ? disait Aquilina.     —  Buvons  à la mort de son oncle, le major Marti  PCh-X:p.209(29)
tinence.  Vous êtes des nôtres !  Messieurs,  buvons  à la puissance de l'or.  M. de Valenti  PCh-X:p.210(11)
ive Max !     — À bas les hypocrites !     —  Buvons  à la santé de la belle Flore ! »     T  Rab-4:p.384(11)
e un toast, et La Peyrade dit : « Messieurs,  buvons  à quelque chose de sublime !... »       P.B-8:p.109(27)
trouve dans les moeurs, et vice versa.     —  Buvons  donc à l'imbécillité du pouvoir qui no  PCh-X:p.101(19)
mmer Mme de Portenduère.  Voilà la sagesse.   Buvons  donc.  Je vous porte ce toast : " À la  U.M-3:p.866(16)
fruit, un rien de pain sur le pouce, et nous  buvons  un verre de vin blanc; puis nous dînon  EuG-3:p1068(35)
 Encore un préjugé ! cria le banquier.     —  Buvons , dit Raphaël en mettant le talisman da  PCh-X:p.210(22)
s raspirons et les rayons du soleil éq' nous  buvons , je ne vois pas ce qu'on peut nous vou  Pay-9:p.116(37)
s de l'océan prendront cette route !     « —  Buvons , jeune homme, à la réussite et à la pr  eba-Z:p.783(31)
r un officier après boire, il répliquait : «  Buvons , messieurs ! »     Espèce de Bayard sa  Med-9:p.388(21)
ais il est sûr que nous vivons :     Rions !  buvons  !     Et moquons-nous du reste.     Au  I.P-5:p.549(.2)
uand Bacchus est notre échanson;     Rions !  buvons  !     Et moquons-nous du reste.     Hi  I.P-5:p.548(20)
u'à soixante ans nous trinquons,     Rions !  buvons  !     Et moquons-nous du reste.     Ve  I.P-5:p.548(31)
 va ! dit Violette qui ne se grisait jamais.  Buvons  !     — Vous avez cinquante mille fran  Ten-8:p.529(12)
incrédule et le Pater noster du pape.  Bah !  buvons  ! Trinc est, je crois, l'oracle de la   PCh-X:p.108(25)
u ne les avais pas levés pour semer du blé.   Buvons . »     Violette troublé but un grand v  Ten-8:p.529(21)

Boirouge
-> Héritiers Boirouge (Les)

                               LES HÉRITIERS  BOIROUGE      OU FRAGMENT D'HISTOIRE GÉNÉRALE   eba-Z:p.389(.1)
on père et sa mère, abandonna sa soeur Marie  Boirouge  à la grâce de Dieu, laissa son frère  eba-Z:p.392(.1)
s voulu venir chasser avec nous ? dit Gatien  Boirouge  à M. Gravier.     — Mais il nous l'a  Mus-4:p.675(19)
etit La Baudraye qui parle, dit le président  Boirouge  à sa femme.     — Mais on laisse viv  Mus-4:p.718(37)
 vivoter en paix.  Il voulut marier le jeune  Boirouge  à une Bongrand, fille d'un marchand   eba-Z:p.392(24)
i, lassé de son commerce, vendit son fonds à  Boirouge  afin de pouvoir retourner à son cher  eba-Z:p.392(13)
e ou d'une dépense, ne dît : « Quand le Père  Boirouge  aura tortillé l'oeil, j'achèterai, j  eba-Z:p.395(40)
xception de cent arpents de bois que le Père  Boirouge  avait achetés en 1812, et d'une seco  eba-Z:p.396(28)
e fille, mais en ce moment même, le bonhomme  Boirouge  avait fini ses recommandations à son  eba-Z:p.398(10)
igne, de Boirouge-Popinot.  En 1800, le Père  Boirouge  avait rendu ses comptes à ses trois   eba-Z:p.393(22)
 la première branche, et le dernier aux cinq  Boirouge  de la deuxième branche.  Le bonhomme  eba-Z:p.395(.5)
iers, le second tiers appartenait aux quatre  Boirouge  de la première branche, et le dernie  eba-Z:p.395(.4)
-Chandier.     Le troisième, le plus aimé de  Boirouge  et de sa femme, fut placé chez un pr  eba-Z:p.393(18)
nt les événements de cette histoire, le Père  Boirouge  était à la tête d'une immense famill  eba-Z:p.394(.2)
ante.     La troisième branche issue du Père  Boirouge  était celle du juge Boirouge-Popinot  eba-Z:p.394(31)
e buvait le vin du Père Boirouge.  Espérance  Boirouge  était un petit jeune homme carré, tr  eba-Z:p.392(.8)
 la sortie de leurs maîtres.     La femme de  Boirouge  était une bonne ménagère, économe et  eba-Z:p.393(.6)
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ns.     Enfin, quoique la succession du Père  Boirouge  intéressât treize familles et une ce  eba-Z:p.395(33)
1765.  Vendre son fonds de Paris à Espérance  Boirouge  n'était rien, il fallait se faire pa  eba-Z:p.392(18)
 le procureur du Roi, le président et Gatien  Boirouge  offrirent aux deux hommes célèbres u  Mus-4:p.668(14)
 en 1810, en faisant une faillite où le Père  Boirouge  perdit environ dix mille francs, le   eba-Z:p.393(32)
les sarcasmes étaient ainsi prévenus, Gatien  Boirouge  poussa le coude à Lousteau en lui la  Mus-4:p.670(13)
eût été un faiseur de tours.     « M. Gatien  Boirouge  prétend que M. Lousteau gagne vingt   Mus-4:p.702(39)
e, et regardait ainsi que son cousin le Père  Boirouge  qui marchandait un sac de blé à un d  eba-Z:p.397(.6)
oup !     — Et Adolphe ?... dit le président  Boirouge  qui passait pour être un peu leste e  Mus-4:p.710(10)
ces.     — Je n'y comprends rien, dit Gatien  Boirouge  qui rompit le premier le silence que  Mus-4:p.717(40)
, ni lieu.  En mémoire de sa soeur, le vieux  Boirouge  recueillit donc son arrière-petite-n  eba-Z:p.393(42)
 Au-dessus de cette gent formidable, le Père  Boirouge  s'élevait patriarcalement, uni par s  eba-Z:p.395(13)
n avec elle, qu'il l'épousa.  Sa soeur Marie  Boirouge  s'était mariée à un Mirouet, le meil  eba-Z:p.392(31)
ort nouvelle, en 1821, la succession du Père  Boirouge  se partageait entre neuf pères de fa  eba-Z:p.395(.2)
nts.  À trente et un ans, en 1771, Espérance  Boirouge  se trouva donc allié aux Bongrand, e  eba-Z:p.392(34)
nsi, la branche collatérale féminine du Père  Boirouge  se trouvait représentée par une pauv  eba-Z:p.393(40)
a se moquer de ce petit homme.  Le président  Boirouge  seul lui répondit : « À votre place,  Mus-4:p.776(40)
ère Boirouge; lui seul à Sancerre se nommait  Boirouge  tout court, sans aucune annexe.  Né   eba-Z:p.391(33)
 exposée à un trop grand feu... »     Gatien  Boirouge  trouva moyen de dire à Mme de La Bau  Mus-4:p.673(.9)
coquin de Boirouge, disait-il.  Ce coquin de  Boirouge  vint à Sancerre pour s'entendre avec  eba-Z:p.392(29)
 faisait de ce côté quatre héritiers du Père  Boirouge , ayant chacun des enfants.  Or, à qu  eba-Z:p.394(.7)
 En 1760, à l'âge de dix-huit ans, Espérance  Boirouge , ayant perdu son père et sa mère, ab  eba-Z:p.391(42)
 sur des bonnets bisannuels !  La présidente  Boirouge , cousine de Bianchon, échangea quelq  Mus-4:p.702(.8)
 sans avoir reçu deux liards de ce coquin de  Boirouge , disait-il.  Ce coquin de Boirouge v  eba-Z:p.392(28)
ient tant les femmes mariées.  La présidente  Boirouge , furieuse de la mésaventure de son G  Mus-4:p.730(23)
de cinquante voix.  La jalousie du président  Boirouge , la haine de M. Gravier, qui crut à   Mus-4:p.666(.4)
aye.     « Cela s'explique, dit le président  Boirouge , le petit homme aurait, m'a-t-on dit  Mus-4:p.636(10)
eux des femmes.  Souvent, chez la présidente  Boirouge , les dames d'un certain âge discutai  Mus-4:p.648(42)
not.  Les artisans se concentraient dans les  Boirouge , les Mirouet et les Bongrand.  Toute  eba-Z:p.390(.6)
 Popinot-Chandier à sa cousine la présidente  Boirouge , que nous aurions des histoires. »    Mus-4:p.703(30)
 de La Baudraye, au désespoir, envoya Gatien  Boirouge , qui n'avait point de vignes, invite  Mus-4:p.668(10)
e fit écrire à l'illustre médecin par Gatien  Boirouge , qui se disait cousin de Bianchon pa  Mus-4:p.667(.7)
te Littéraire.  Le président du tribunal, M.  Boirouge , qui se trouvait alors sur les bras   Mus-4:p.646(23)
 à la grâce de Dieu, laissa son frère Pierre  Boirouge , vigneron au village de Saint-Satur,  eba-Z:p.392(.2)
Panneterie et montrant la vieille maison aux  Boirouge  : « Il en a des écus, celui-là ! »    eba-Z:p.396(.4)
e fille qui sans doute venait quérir le Père  Boirouge ; car elle le cherchait au milieu de   eba-Z:p.397(35)
vingt-dix ans, respedueusement nommé le Père  Boirouge ; lui seul à Sancerre se nommait Boir  eba-Z:p.391(33)
e, l'arbre généalogique d'un seul rameau des  Boirouge .     En 1822, il existait à Sancerre  eba-Z:p.391(30)
 fait un devis approximatif de la succession  Boirouge .     Ses enfants établis, sa femme m  eba-Z:p.396(.8)
était le seul héritier vivant direct du Père  Boirouge .  Ainsi le fils le plus aimé parmi l  eba-Z:p.394(43)
la Grand-Rue, que l'on nommait la Maison aux  Boirouge .  Au-dessus de cette gent formidable  eba-Z:p.395(12)
n Sancerrois, et où se buvait le vin du Père  Boirouge .  Espérance Boirouge était un petit   eba-Z:p.392(.8)
 circonstance aida à la fortune de l'heureux  Boirouge .  L'opéra brûla, fut reconstruit à l  eba-Z:p.393(.1)

Boirouge-Bianchon
; il épousa une Bianchon, et fut la tige des  Boirouge-Bianchon .  Le second, mis chez un ap  eba-Z:p.393(13)

Boirouge-Bongrand
mposait de Boirouge-Bongrand, dit Ledaim, de  Boirouge-Bongrand , dit Grosse-Tête, de Miroue  eba-Z:p.394(.9)
frait vingt-quatre têtes, et se composait de  Boirouge-Bongrand , dit Ledaim, de Boirouge-Bo  eba-Z:p.394(.9)
ouge était à la tête d'une immense famille.   Boirouge-Bongrand , son fils aîné, était mort   eba-Z:p.394(.3)

Boirouge-Chandier
icaire, s'était divisée en cinq familles, et  Boirouge-Chandier  avait péri malheureusement   eba-Z:p.394(21)
 aîné lui avait succédé et gardait le nom de  Boirouge-Chandier , il était encore garçon, ma  eba-Z:p.394(24)
 assurances.     La seconde ligne, celle des  Boirouge-Chandier , l'apothicaire, s'était div  eba-Z:p.394(20)
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l prit l'établissement, et fut la souche des  Boirouge-Chandier .     Le troisième, le plus   eba-Z:p.393(17)

Boirouge-Chandier-fils-aîné
 la boutique.     — C'est vrai, répondit Mme  Boirouge-Chandier-fils-aîné , il se porte comm  eba-Z:p.397(19)
 était venu parler à sa cousine, la femme de  Boirouge-Chandier-fils aîné , l'apothicaire.    eba-Z:p.397(.2)

Boirouge-Mirouet
ndier-Grossequille, Popinot primus, etc., ou  Boirouge-Mirouet , Mirouet-Bongrand, Bongrand-  eba-Z:p.390(11)

Boirouge-Popinot
it bien qu'aux élections.  Encore le juge M.  Boirouge-Popinot  était-il ministériel, il esp  eba-Z:p.395(25)
ge était celle du juge Boirouge-Popinot.  M.  Boirouge-Popinot  vivait encore, il avait six   eba-Z:p.394(32)
, lequel avait épousé en secondes noces Mlle  Boirouge-Popinot .  Cette ligne avait un perso  eba-Z:p.394(41)
inot.  Il y eut donc une troisième ligne, de  Boirouge-Popinot .  En 1800, le Père Boirouge   eba-Z:p.393(21)
e issue du Père Boirouge était celle du juge  Boirouge-Popinot .  M. Boirouge-Popinot vivait  eba-Z:p.394(32)

Boirouge-Soldet
ncement de l'hiver, en 1821, le fils aîné de  Boirouge-Soldet , qui servait de commis à son   eba-Z:p.396(43)

bois
-> Belle au bois dormant (la)
-> Galeries de Bois

s d'ici, elle aura pour cent mille francs de  bois  à abattre, et pourra payer ses contribut  Med-9:p.424(.5)
nd de laquelle tournait un vieil escalier de  bois  à balustres, et derrière laquelle s'éten  Pay-9:p.196(23)
vail, avait été peut-être acquise au prix du  bois  à brûler.  Des coffrets précieux, des me  PCh-X:p..73(30)
 à recevoir, à faire des visites, à aller au  bois  à cheval ou en voiture ?  Ne faut-il pas  FMa-2:p.217(25)
ouvait à l'aspect d'un jeune homme allant au  Bois  à cheval, d'un parvenu dans son élégant   Env-8:p.223(12)
ermes inouïs pour le ruiner, et il donne son  bois  à cinq pour cent au-dessous du prix de r  Pay-9:p.156(30)
Son oeil noir et perçant semblait sonder les  bois  à des profondeurs extraordinaires; mais   Cho-8:p.924(28)
mptant, il vend à terme, Gaubertin livre des  bois  à des termes inouïs pour le ruiner, et i  Pay-9:p.156(29)
q septiers de blé, trois tonneaux de vin, le  bois  à discrétion, de l'avoine et du foin en   Pay-9:p.149(35)
uerite en conduisant Emmanuel sur un banc de  bois  à dossier peint en vert.  D'ici, dit-ell  RdA-X:p.743(19)
houans, tous les conscrits sautèrent dans le  bois  à droite, semblables à ces troupes d'ois  Cho-8:p.931(20)
leur de bois.  Le vieil escalier, qui est en  bois  à gros balustres, a, depuis le haut jusq  Béa-2:p.704(.1)
quait pas de caractère, par deux consoles de  bois  à guirlandes sculptées, placées en face   Med-9:p.428(.8)
 ramasse le bois mort, il fagote et tient le  bois  à la disposition des pauvres gens.  Chaq  CdV-9:p.770(13)
perdues; la haine d'un homme d'État, tête de  bois  à masque peint, à fausse chevelure, mais  ZMa-8:p.845(40)
s sa cage de verre.  La cheminée, revêtue de  bois  à moulures grossières, était cachée par   CdV-9:p.713(33)
r toute l'année.  Mais songes-y !  C'est des  bois  à nous autres !...  Pas un délit, ou sin  Pay-9:p.168(.3)
affouage.  MM. Gravelot frères, marchands de  bois  à Paris, se refusaient à payer le dernie  Pay-9:p.153(33)
mon digne adjoint, M. Cambon, le marchand de  bois  à qui je dois la bienveillante confiance  Med-9:p.499(.2)
r disparut; car Godefroid, en lui donnant le  bois  à serrer, venait de donner pâture à son   Env-8:p.349(11)
 de Chinon, et n'avoir que nos vignes et nos  bois  à soigner.  Si le Roi revient, notre pen  Lys-9:p1103(39)
ue cette faible lumière, mal reflétée par un  bois  à teintes brunes, suffisait à peine pour  DdL-5:p.917(32)
n.  Figurez-vous un cochon qui vague dans un  bois  à truffes !  Il est suivi par un gaillar  CéB-6:p.242(12)
ux cent mille francs restant sur le prix des  bois  abattus.  Demain, si vous y consentez, u  RdA-X:p.775(24)
 ! s'écrie Caroline en se promenant dans les  bois  admirables qui bordent Marnes et Ville-d  Pet-Z:p..75(30)
t toujours assise sur une mauvaise chaise en  bois  adossée au pilier de sa boutique; elle t  CdV-9:p.644(34)
ille avait ouverte à Blondet, était en vieux  bois  alourdi par des quinconces de ferrailles  Pay-9:p..69(31)
extrémité de la terrasse, est un pavillon de  bois  appuyé sur le mur voisin, et dont les po  Gre-2:p.422(14)
 tirèrent sans l'atteindre, disparut dans le  bois  après voir grimpé le talus avec la rapid  Cho-8:p.931(14)
 en est que la serpe de la femme qui fait du  bois  arrête dans la grâce de leur jeunesse !   CdV-9:p.758(20)
 coude en terre glaise l'un de ses tuyaux de  bois  au fond du pot, de manière à ce que le t  PCh-X:p.245(31)
la cloche se mêlaient au bizarre concert des  bois  au matin, qui meuble le silence.  Il y a  Pay-9:p.328(28)
s par la raison qui pousse les loups hors du  bois  au milieu d'un hiver neigeux, descendire  eba-Z:p.820(25)
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, jusqu'à ce que je vous ai vu donnant votre  bois  au père Bernard.  Ah ! vous êtes un fina  Env-8:p.358(27)
sur les communaux, avec une petite partie de  bois  au revers de la Roche-Vive.  Vous aurez   CdV-9:p.831(43)
par dévouement.  Les trois cents hectares de  bois  au revers desquels le Gua était assis av  eba-Z:p.628(15)
 galop en passant à travers les pièces et le  bois  au risque de se jeter les quatre fers en  AÉF-3:p.706(15)
n cheval effrayé jusqu'au premier sentier du  bois  au-dessous de la haie.  Le cheval n'étan  Pay-9:p.341(32)
e et la fille aux Italiens, il caracolait au  Bois  autour de leur calèche quand elles s'y p  Ten-8:p.686(.5)
sinon confonds tout.  Envoie les faiseurs de  bois  aux Aigues.  Enfin, s'il y a des fagots   Pay-9:p.168(.5)
entée soit par la forêt de Waignies dont les  bois  avaient depuis douze ans acquis un prix   RdA-X:p.757(41)
ises.  Les intervalles entre chaque pièce de  bois  avaient été, comme on le voit encore dan  Cat-Y:p.209(13)
garde, je ne m'étonne pas que l'on coupe mes  bois  avant MM. Gravelot, tu prends ta place p  Pay-9:p.163(18)
eune homme-là, s'écria Hulot en regardant le  bois  avec attention, je ne veux plus faire d'  Cho-8:p1170(.2)
our faire sa toilette, allait se promener au  bois  avec Delphine, quand il faisait beau, pr  PGo-3:p.179(14)
z pas trop longtemps, car je compte aller au  bois  avec lui sur les quatre heures; mais, si  Pet-Z:p.174(32)
ait dans les convenances tout en paradant au  Bois  avec moi.  Ce mélange d'ostentation et d  Lys-9:p1188(34)
bord je ne gênerai personne, je prendrai les  bois  avec mon gendre et le père Soudry; ces b  Pay-9:p.309(.8)
, quoi ?  Quand elle va se promener dans les  bois  avec monsieur, il est rare que monsieur   SMC-6:p.553(26)
'une haute plaque en fonte, et mit le feu au  bois  avec sa torche.  Mlle de Verneuil ne rec  Cho-8:p1080(.1)
al que sa femme se promène le matin dans les  bois  avec un jeune homme, sans craindre la ro  Pay-9:p.337(30)
nd il fallut l'évacuer, il se sauva dans les  bois  avec une bande de Chouans qui restèrent   Béa-2:p.654(.5)
  Leur maison était élevée sur des caves, en  bois  bien entendu, sous lesquelles ils avaien  Med-9:p.578(34)
ait à chercher l'arrangement des morceaux de  bois  biscornus du casse-tête chinois, sans av  Fer-5:p.822(20)
per vos arbres au moment où l'on manquait de  bois  blanc à Nantes, et les vendre trente fra  EuG-3:p1080(34)
 fenêtre.  On y parvenait par un escalier en  bois  blanc appelé, dans argot du bâtiment, éc  Pon-7:p.751(36)
celui de la maison, en mauvaises planches de  bois  blanc clouées les unes sur les autres, e  CoC-3:p.337(34)
moderne, était composé de grandes plaques de  bois  blanc encadrées par des bandes de chêne.  RdA-X:p.666(32)
es enfants.  On y voyait deux petits lits en  bois  blanc et un berceau.  La seconde était l  Pon-7:p.751(32)
a boutique.  La baronne aperçut un bureau de  bois  blanc noirci, des cartons, et un ignoble  Bet-7:p.445(.6)
lacés à hauteur d'appui sur des boiseries de  bois  blanc non peint qui servaient d'enceinte  CéB-6:p.238(.6)
Puis il était entouré d'un petit paravent en  bois  blanc pour le garantir des vents du côté  P.B-8:p.123(23)
n, autour d'une table solide, des chaises en  bois  blanc, et pour plancher de la terre batt  Pay-9:p..81(25)
la curiosité.  Gazonal aperçut une marche en  bois  blanc, la dernière sans doute de l'escal  CSS-7:p1193(.2)
uns et moussus, la porte de ce presbytère en  bois  brut fendillé comme un paquet d'allumett  CdV-9:p.713(.9)
ien, mes amis, dit le comte en atteignant le  bois  Carreau, nous voilà muets comme si nous   Deb-I:p.804(41)
u torrent et conduit par de grands tuyaux de  bois  carrément creusés, d'où s'échappe par le  Med-9:p.385(26)
ns eu des marchands de bois de chauffage, de  bois  carrés, de planches, d'écorces, puis des  Med-9:p.421(.3)
nt de fortes grilles en fer ou des portes en  bois  clouté.  Ces maisons avaient, comme cell  Cat-Y:p.205(23)
 vos bois.  Un homme qui voudrait garder vos  bois  comme il faut, attraperait pour gages un  Pay-9:p.163(34)
eau démoli.  Les fonts baptismaux étaient en  bois  comme la chaire et comme une espèce de c  CdV-9:p.716(18)
t, les Froment-Meurice, et des sculpteurs en  bois  comme Liénard, ont fait faire à l'art de  Bet-7:p..90(10)
ébault.     Ce cri suraigu retentit dans les  bois  comme un appel de Sauvages.     En voyan  Pay-9:p.219(12)
e lit au lieu d'une sangle, avait un fond en  bois  comme un tiroir, et la lourdeur de ce li  P.B-8:p.182(22)
omnale qui porte à la rêverie; les cimes des  bois  commençaient à se dorer, à prendre des t  Aub-Y:p..94(33)
 le long de ses joues, assise sur un banc de  bois  construit en forme de canapé, sous une e  Hon-2:p.585(30)
en marché pour acheter deux cents arpents de  bois  contigus à son parc, qu'il voulait entou  Aba-2:p.467(17)
ignobles et des jardins de paysans, un petit  bois  couronnaient la butte de Blangy.     La   Pay-9:p.238(41)
   Les murs de cette maison étaient bâtis en  bois  couvert d'ardoises.  Les intervalles ent  Cat-Y:p.209(12)
it au-dessus du premier étage une galerie en  bois  couverte par le toit dont la saillie éta  A.S-I:p.944(11)
illeurs ceux qui les défendaient.     Et les  bois  criaient, le plancher croissait de large  Adi-X:p.999(33)
un air mesquin, d'accord avec une pendule en  bois  d'acajou qui provenait de la vente de qu  CéB-6:p.238(32)
us affreuses encore, et offrant des têtes de  bois  d'acajou veiné où les yeux louchaient, o  SMC-6:p.580(27)
nt en gris à deux tons, sur des fauteuils en  bois  d'acajou [, ils] tressaillirent en enten  P.B-8:p..90(19)
tenture prestigieuse et un comptoir peint en  bois  d'acajou, à dessus de marbre Sainte-Anne  Pay-9:p.291(27)
 vulgaire : une pendule à quatre colonnes de  bois  d'acajou, des flambeaux sous verre.  Le   P.B-8:p..80(30)
cheminée, il y avait une mauvaise commode en  bois  d'acajou.  Un tapis de hasard couvrait e  I.P-5:p.312(17)
ous des portraits de famille. »     Ce vieux  bois  d'Allemagne, qui passe pour un homme et   PGr-6:p1094(35)
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 malheur.     « Allez vous promener dans les  bois  d'Aulnay, dit l'oncle Pillerault en mett  CéB-6:p.290(24)
couples eurent gagné le sentier qui mène aux  bois  d'Aulnay, posés comme une couronne sur u  CéB-6:p.290(43)
rossièrement verni, surmonté d'une flèche de  bois  d'où tombaient deux rideaux de calicot g  Med-9:p.441(15)
upe, une tasse en bois sculpté, une boîte en  bois  d'un magnifique travail, un coffret en m  CdV-9:p.776(.3)
lequel s'élèvent les hautes constructions en  bois  d'un moulin à plusieurs tournants.  Cet   Dep-8:p.758(25)
pprenties de la Tirechair, brillait comme le  bois  d'une châsse.  Au lieu d'escabelles, les  Pro-Y:p.526(14)
ns celui situé sur la rue par un escalier en  bois  d'une excessive simplicité pour ne pas d  eba-Z:p.356(15)
ue vers minuit au sentier qui descendait des  bois  dans la prairie en pente, où brillait le  CdV-9:p.842(.6)
e avait commencé ses voyages et entassait le  bois  dans la première pièce.  Le jardinier s'  Env-8:p.347(25)
rmées; il lui est entré, dit-il, un éclat de  bois  dans la tête en tombant dans un bateau;   Aub-Y:p.117(17)
sans en rien dire à son père, un gros tas de  bois  dans le corridor.  Elle courut chercher   EuG-3:p1060(11)
ne, dit-elle au vieux domestique.  Mettez du  bois  dans le feu.  — Vous voyez, Calyste, que  Béa-2:p.869(40)
 Séraphîta recommandait à David de mettre du  bois  dans le poêle.     « Bonjour, mes voisin  Ser-Y:p.805(29)
ir lire et écrire.  Il a comparé le prix des  bois  dans les diverses localités, il a remarq  Med-9:p.421(.8)
her, à un pied de distance, de gros coins de  bois  dans lesquels ces hardis travailleurs en  DdL-5:p1033(24)
es l'une de l'autre, avaient des carreaux de  bois  dans leur partie inférieure, afin de pro  MCh-I:p..39(30)
ramasser notre vie dans ses champs, et notre  bois  dans ses forêts, elle n'en était pas plu  Pay-9:p.120(10)
ns noires, il allait travailler à mesurer du  bois  dans un des chantiers du boulevard, aprè  Env-8:p.332(24)
e me sentis brisée en arrivant à la porte du  bois  dans un moment où je croyais ne pouvoir   Mem-I:p.392(10)
git d'une petite fleur cueillie au coin d'un  bois  dans une promenade sentimentale, et qu'u  Pet-Z:p.138(24)
 mon feu moi-même.  Voyez à faire mettre mon  bois  dans votre cave, je crois que vous en au  Env-8:p.349(.8)
e terre, alors en souffrance, les fosses des  bois  de Bossut.  Le baron reparut à la Bourse  MNu-6:p.388(20)
ndre inaliénables !  Vivre sur un pilotis en  bois  de Campêche estimé près d'un million et   Mas-X:p.550(28)
ux, arrivé au pont de Chesnay, à l'entrée du  bois  de ce nom, pousse ses chevaux avec une v  Env-8:p.298(21)
rit avec une clef minime une boîte carrée en  bois  de cèdre dont la forme et la simplicité   Ga2-7:p.854(42)
ns toujours.  Nous gardons dans une boîte de  bois  de cèdre, très simple, mais doublée de s  Ga2-7:p.852(23)
 une balustrade assez grossière, toujours en  bois  de châtaignier, et garnie de la nappe de  CdV-9:p.717(12)
èrement boisé, fournit une grande partie des  bois  de chauffage de Paris par l'Yonne où se   eba-Z:p.423(38)
ports les empêche sans doute de consommer le  bois  de chauffage dont abonde la Bretagne.  C  DBM-X:p1165(31)
 un seul grain chez moi ?  Jamais !  Puis le  bois  de chauffage est bien choisi, les moindr  CdT-4:p.187(43)
ait vendre une grande partie au marché.  Son  bois  de chauffage était coupé dans ses haies   EuG-3:p1034(34)
gmentant la valeur et la quantité voulue des  bois  de chauffage, augmenta nécessairement l'  Pay-9:p.304(26)
industrielle, nous avons eu des marchands de  bois  de chauffage, de bois carrés, de planche  Med-9:p.421(.2)
es, et que cette coutume ferait renchérir le  bois  de chauffage, que chez un peuple aussi a  Fer-5:p.893(19)
nourriture des chevaux, celle des gens et le  bois  de chauffage.  Grâce à la plus sévère éc  Ten-8:p.536(34)
 un cabinet dont tous les meubles étaient en  bois  de chêne : le ministre trente fois milli  Pat-Z:p.216(.3)
coucher y était contiguë.  Quatre chaises en  bois  de chêne couvertes en tapisserie et plac  Cat-Y:p.346(40)
 !  En sapin, en bois de chêne simple, ou en  bois  de chêne doublé de plomb ?  Le bois de c  Pon-7:p.729(.9)
e, ou en bois de chêne doublé de plomb ?  Le  bois  de chêne doublé de plomb est ce qu'il y   Pon-7:p.729(10)
is.  Les meubles de cette salle sont tous en  bois  de chêne et portent au-dessus de leurs d  Béa-2:p.646(19)
 nettoyées, il montra les fortes jumelles en  bois  de chêne frotté par son apprenti.     «   I.P-5:p.131(23)
 où, précisément au fond du grand parloir en  bois  de chêne sculpté qui servait de salle à   EnM-X:p.875(12)
iale qui annonçait Boulle.  Les fauteuils en  bois  de chêne sculpté, garnis tous en tapisse  Rab-4:p.389(18)
eublées, l'une en damas rouge, et l'autre en  bois  de chêne sculpté.  Mais, entraîné par le  Bet-7:p.189(18)
omment monsieur veut-il cela !  En sapin, en  bois  de chêne simple, ou en bois de chêne dou  Pon-7:p.729(.8)
ns un coin il se trouvait une grande cage en  bois  de chêne treillissée en fil de cuivre, à  CéB-6:p.238(17)
 Étienne, vous trouveriez sur un comptoir en  bois  de chêne, qui vient de la vente après fa  I.P-5:p.353(14)
rs dentelles mobiles ce val d'amour, par les  bois  de chênes qui s'avancent entre les vigno  Lys-9:p.987(36)
 arrivée je fus forcé de bivouaquer dans les  bois  de Claye.  La fraîcheur de la nuit me ca  CoC-3:p.332(22)
ns, et diriger ainsi sur Limoges de précieux  bois  de construction.  Tel était le projet de  CdV-9:p.836(.3)
'est singulier, dit-elle, il revient par les  bois  de Couches. »     Puis elle resta comme   Pay-9:p.340(28)
On montre encore un chêne quelconque dans le  bois  de Faye.  Ce poème, infiniment supérieur  Mus-4:p.661(37)
vec l'extérieur.  Le salon, parqueté tout en  bois  de fer, offre aux regards les merveilles  M.M-I:p.476(12)
acharnait à faire des cercles à six raies en  bois  de fer, qui fabriquait des tabatières po  A.S-I:p.924(34)
t d'immenses dépenses; vous avez entouré les  bois  de fossés...     — On a, dit Blondet, un  Pay-9:p.344(32)
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onnelle et patriotique de n'employer que des  bois  de France, reprit-elle.  Ainsi, dans la   Pie-4:p..59(.6)
 en courant par un sentier détourné dans les  bois  de gauche.  Les soldats, occupés à visit  Cho-8:p.933(23)
— On a tiré là, dit Genestas en désignant un  bois  de hêtres situé au-dessus d'eux, dans la  Med-9:p.493(.6)
 de son chien.  Tous trois, ils rasaient les  bois  de l'autre côté de la bruyère.     « Ell  Lys-9:p1172(42)
e avait donné les plus riches tons des vieux  bois  de l'Europe, et que soutenaient, à des d  CdV-9:p.716(.2)
e, à moins que vous n'ayez vu les maisons de  bois  de la basse Normandie où les plus pauvre  AÉF-3:p.704(.1)
s pour moi. »     L'ouvrier jeta sur tout le  bois  de la boutique des regards à la fois som  Pie-4:p.157(42)
 des réquisitionnaires, débouchèrent par les  bois  de la droite et vinrent sans ordre, en p  Cho-8:p.933(31)
s que le commandant avait envoyés battre les  bois  de la droite.  Le moins blessé des deux   Cho-8:p.931(39)
du soleil brûlant de l'Asie, domina dans les  bois  de la Grèce et de l'Ionie.  La femme y r  Phy-Y:p1000(35)
 pied gauche sur la poitrine du duc, prit le  bois  de la lance avec ses ongles, l'ébranla p  Cat-Y:p.246(19)
 et sans cesser de démolir avec son sabre le  bois  de la maison.     — Est-ce vous, Philipp  Adi-X:p.988(33)
ed du lit, car il n'y avait qu'une chaise en  bois  de la plus vile espèce, le regard de la   I.P-5:p.715(26)
e compta se servir du poignard pour scier le  bois  de la porte autour de la serrure.  Heure  M.C-Y:p..43(.9)
par des piles de bois.  Les eaux chargées de  bois  de la rivière et les jolies cascades de   Pay-9:p.305(.4)
 vue n'est perdu.  À mi-côte flanqué par les  bois  de la Ronce, dans une délicieuse exposit  Mem-I:p.364(21)
t alternativement la vallée du Couesnon, les  bois  de la route et la figure sévère de leur   Cho-8:p.925(.7)
 leurs compagnons et se promenèrent dans les  bois  de la villa Ludovisi, qui appartenait al  Sar-6:p1070(35)
 la faire échouer avec tout ce luxe sur deux  bois  de lit ?...  À quoi bon rendre l'univers  Phy-Y:p1069(.6)
 chaises dépaillées, les casiers les mauvais  bois  de lit, tout le mobilier qui garnissait   CdV-9:p.658(.3)
 les marbres, tâté les pantoufles, percé les  bois  de lit, vidé les matelas, piqué les couv  U.M-3:p.926(12)
e la salle dans la cour, et le bourraient de  bois  de manière à ce que le feu durât encore   Rab-4:p.374(24)
rotégea par un feu bien nourri dirigé sur le  bois  de manière qu'ils réussirent à dépouille  Cho-8:p.933(17)
s, ils atteignirent, au lever du soleil, les  bois  de Marignay.  Le voyage devint alors moi  Cho-8:p1116(.6)
t de voir les passants.  Une travailleuse en  bois  de merisier déteint remplissait l'embras  EuG-3:p1041(.9)
ndaient deux petits corps de bibliothèque en  bois  de merisier que connaissent tous ceux qu  ZMa-8:p.831(19)
rez bon train au bois de Vincennes, dans les  bois  de Meudon et de Ville-d'Avray.  Si quelq  SMC-6:p.546(41)
dans les bois de Ville-d'Avray, puis dans le  bois  de Meudon, enfin dans tous les environs   SMC-6:p.494(40)
 vous jure qu'une demande en restitution des  bois  de Navarreins par le Domaine extraordina  Pax-2:p.116(.7)
 la veuve Bidault.  C'était des fauteuils en  bois  de noyer disjoints et couverts en tapiss  Emp-7:p.935(26)
ton étaient encadrées de grandes bordures en  bois  de noyer dont les sculptures délicates a  EnM-X:p.866(32)
e, deux fauteuils vermoulus, deux chaises en  bois  de noyer et en tapisserie, un vieux secr  I.P-5:p.130(17)
i, dans la salle à manger, le parquet est en  bois  de noyer et façonné en point de Hongrie.  Pie-4:p..59(.7)
 pièces n'est plafonnée; les solives sont en  bois  de noyer et les interstices remplis d'un  Gre-2:p.422(38)
ges étaient en canne vernie et les portes en  bois  de noyer naturel.  Tout y complétait adm  V.F-4:p.851(11)
ercher et pour trouver de vieux fauteuils en  bois  de noyer sculpté.  Puis une longue table  CdT-4:p.185(19)
ux cabinets de l'entresol.  Ce colifichet en  bois  de noyer, d'une légèreté dangereuse, à b  Pie-4:p..58(36)
race de feu, se trouvait la table carrée, en  bois  de noyer, dont la barre avait servi au p  PGo-3:p.159(32)
, et à entre-deux plafonnés.  La cheminée en  bois  de noyer, surmontée d'une glace dans un   Pay-9:p.239(39)
 de Chinon, en une seule nuit, je gagnai les  bois  de Nueil où je rencontrai le comte à che  Lys-9:p1099(29)
ait horrible; il avait l'air d'une figure de  bois  de Nuremberg, il avançait le menton, il   Pet-Z:p.126(42)
uquets bleus.  Le mobilier, sculpté en plein  bois  de palissandre d'après les plus beaux mo  FdÈ-2:p.274(14)
 souriant, le voici : " Ces beaux meubles en  bois  de palissandre que je désirais tant, et   Mel-X:p.374(.1)
c et or, tendu de damas rouge.  Le meuble en  bois  de palissandre sculpté comme on sculpte   Bet-7:p.156(37)
dait, tout ce qu'il touchait était brisé, le  bois  de palissandre semblait être du verre.    Bet-7:p.417(41)
ie, élégamment tendus en perse, à meubles en  bois  de palissandre, à tapis en moquette, sen  Bet-7:p.104(.8)
deux oblongues et une ronde, toutes trois en  bois  de palissandre, et d'une grande élégance  Env-8:p.354(27)
oi faire venir une douzaine de choux, ou des  bois  de quoi se faire un cure-dent, mon homme  I.G-4:p.573(25)
assez d'effet.  Entre la grande route et les  bois  de Ronquerolles, qui continuaient ceux d  Pay-9:p.315(43)
 compte de M. Polissard, l'adjudicataire des  bois  de Ronquerolles.  Va, mon gars, je trouv  Pay-9:p.168(.1)
ée se voyait une de ces vieilles commodes en  bois  de rose à ventre renflé, qui ont des mai  PGo-3:p.159(24)
té d'une chauffeuse, et une jolie commode en  bois  de rose avec sa glace bien encadrée en s  Bet-7:p.420(21)
tin même par l'ébéniste : le vieux métier en  bois  de rose dont le produit nourrissait Caro  DFa-2:p..38(26)
ire, blanc pailleté de bleu qui humectait le  bois  de rose en plusieurs endroits.  Deux cha  FdÈ-2:p.365(.6)
 et couverts en tapisseries, des commodes en  bois  de rose, des guéridons à galerie en cuiv  Emp-7:p.935(27)
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 mettre le pied.  Au-dessus d'une commode en  bois  de rose, un portrait au pastel (Molineux  CéB-6:p.109(28)
e meuble en tapisserie et les encoignures en  bois  de rose.  Dans la croisée la plus rappro  EuG-3:p1041(.5)
pour le rendez-vous, à l'une des entrées des  bois  de Rosembray, et remarquable par sa pyra  M.M-I:p.709(41)
rapesle, trajet qui se faisait à travers les  bois  de Saché où la lumière filtrée dans les   Lys-9:p1040(.6)
re... »  Et il me tire cette petite boîte en  bois  de Sainte-Lucie sculpté.  « Voyez ! c'es  Pon-7:p.513(13)
abit une ravissante petite boîte oblongue en  bois  de Sainte-Lucie, divinement sculptée.     Pon-7:p.508(26)
 sa future assise devant une petite table en  bois  de Sainte-Lucie, et occupée à marquer el  DFa-2:p..56(.4)
au salon en tenant à la main une cassette en  bois  de sandal sculpté, qui devait avoir été   Ten-8:p.577(19)
ieux tissu, toujours serré dans une boîte en  bois  de santal, semblait, comme le mobilier d  Bet-7:p..89(40)
ié de ce chariot était couvert d'une tête en  bois  de sapin tenue par quatre montants en hê  eba-Z:p.458(34)
'air au milieu du cabaret.  L'immense lit de  bois  de son fagot fit un fracas terrible en s  Pay-9:p.103(24)
es fenêtres, peindre toutes les boiseries en  bois  de Spa et mettre le carreau en couleur.   Env-8:p.236(.9)
lons en soie verte, des peintures imitant le  bois  de Spa, un meuble en acajou sculpté, gar  SMC-6:p.669(.2)
i brick de sept cents tonneaux, construit en  bois  de teck, doublé, chevillé en cuivre, et   M.M-I:p.557(15)
art.  Le cacao, le poivre, les couleurs, les  bois  de teinture, l'opium ne peuvent pas se d  I.P-5:p.502(35)
 facilement entreprendre un gros commerce de  bois  de toute nature, et gagner, non plus six  Med-9:p.417(.6)
 hauteur, et par lequel on allait à un petit  bois  de trente arpents récemment acheté.  Qua  Ten-8:p.560(31)
à la dame Bryond.  Tous vont coucher dans le  bois  de Troisville.  Puis Mallet et Ratel, ac  Env-8:p.302(41)
nes, puis au bois de Boulogne, puis dans les  bois  de Ville-d'Avray, puis dans le bois de M  SMC-6:p.494(40)
res, répondit Carlos, vous irez bon train au  bois  de Vincennes, dans les bois de Meudon et  SMC-6:p.546(40)
oiture derrière laquelle sera le chasseur du  bois  de Vincennes, en se laissant bander les   SMC-6:p.560(15)
r dans Paris une femme soupçonnée d'aller au  bois  de Vincennes, et dont le signalement res  SMC-6:p.520(.4)
tenté, hennit après une femme qu'il a vue au  bois  de Vincennes, et il faut la lui trouver   SMC-6:p.539(38)
é ce soir de trouver la femme qu'il a vue au  bois  de Vincennes, on la lui a promise...      SMC-6:p.546(21)
 baron alla, pendant huit nuits de suite, au  bois  de Vincennes, puis au bois de Boulogne,   SMC-6:p.494(38)
quand la nuit fut venue.  En entrant dans le  bois  de Vincennes, voici la situation des bêt  SMC-6:p.492(26)
reux les sensations qu'il avait éprouvées au  bois  de Vincennes; il eût donné la clef de sa  SMC-6:p.576(33)
vouloir faire de l'or, il pourrait vendre le  bois  de Waignies et vous laisser nus comme de  RdA-X:p.761(21)
s que chez les artistes.  Sur la cheminée en  bois  délicieusement sculpté, rien qu'une étra  FdÈ-2:p.315(20)
ation d'ailleurs, un bail d'exploitation des  bois  dépendant de la terre de Presles, pour d  Deb-I:p.752(15)
les dents, dit enfin Vatel, elle est dans le  bois  depuis cette nuit... »     Tout le monde  Pay-9:p.105(21)
s sont bien près regardantes.  On chicane le  bois  des bûches.     — Eh bien, ça ne durera   Emp-7:p1116(38)
ts étaient de vieux meubles de Boulle, et le  bois  des chaises, garnies en tapisserie faite  Lys-9:p1005(.4)
 des murs du parc, le drôle allait gagner le  bois  des Closeaux.     — Et cette fille ?      Ten-8:p.571(15)
à sa fille, en lui désignant les armoires en  bois  des îles qui tapissaient cette antichamb  RdA-X:p.701(11)
mme leurs familles habitent la campagne, les  bois  des marchands ou ceux des propriétaires   Pay-9:p.157(.4)
cier se fait notaire, le fils du marchand de  bois  devient magistrat.  Pas une dent ne manq  FYO-5:p1046(31)
; celle-ci s'ouvrait au moyen d'un loquet de  bois  digne de l'âge d'or, et la partie supéri  Cho-8:p1097(35)
 dans les magnifiques touffes des langues de  bois  diversement découpées par les chemins qu  Ten-8:p.566(.4)
ct.  Jean-François Niseron, fabriqué du même  bois  dont furent faits les Apôtres, offrait j  Pay-9:p.221(18)
 porte cochère, laissent voir un escalier de  bois  dont la rampe fut jadis une merveille de  Int-3:p.429(18)
nger, séparés par le palier d'un escalier en  bois  dont le dessin et les ornements sont d'u  M.M-I:p.475(37)
e père dit à sa fille que Rabourdin était du  bois  dont on faisait les ministres.  Célestin  Emp-7:p.900(31)
touchez pas un mot.  Écoutez-moi, je suis du  bois  dont on fait les ministres, et je ne veu  P.B-8:p..86(19)
plus quand il sera ministre.     — Il est du  bois  dont on les fait aujourd'hui ! s'écria L  CSS-7:p1205(28)
s des traîtres.     — Que diable ! il est du  bois  dont son Empereur faisait les maréchaux,  Rab-4:p.300(.6)
vous, tromper un forçat évadé.  Vous êtes du  bois  dont sont faits les Turenne, et vous ten  SMC-6:p.903(.1)
es Amours, dans ce salon plein de meubles en  bois  doré à pied de biche, on concevait que d  Pay-9:p.259(34)
 sous une haute glace longue, une console en  bois  doré couverte d'un marbre, sur laquelle   U.M-3:p.836(17)
es, qu'il s'alla plonger dans une bergère de  bois  doré devant laquelle on avait servi le s  Mas-X:p.553(42)
'un contrepoids, contient un lit de repos en  bois  doré du style le plus Pompadour.  Le pla  Pay-9:p..57(33)
d'honneur, ce salon, dont le meuble en vieux  bois  doré était garni de la même étoffe, offr  Deb-I:p.809(42)
portée d'Italie par Béatrix.  Les meubles en  bois  doré garnis en velours, les magnifiques   Béa-2:p.868(42)
ttaient sans profit, de véritables idoles de  bois  doré qui, malgré quelques exceptions, n'  DdL-5:p.938(37)
lis d'une belle ampleur; les meubles sont en  bois  doré, couverts de ce damas jaune à fleur  Mem-I:p.201(.2)
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ficielles plantées dans des vases tournés en  bois  doré, et recouvert par une nappe festonn  CdV-9:p.716(24)
e cheminée, sur une grande bergère carrée en  bois  doré, garnie en magnifique lampas vert,   Ten-8:p.542(10)
 à bordure noire, enjolivé par des rubans de  bois  doré, où les mouches avaient si licencie  EuG-3:p1040(37)
né comme un cachemire, un meuble pompadour à  bois  dorés, des rideaux de brocatelle aux fen  Mus-4:p.640(31)
onaux, ces brigands exploraient avec soin le  bois  du Chesnay, choisi pour être le théâtre   Env-8:p.296(39)
nt, devait arriver vers trois heures dans le  bois  du Chesnay.     « Un seul gendarme escor  Env-8:p.298(16)
que avec Minard, Cabot et Bruce, à droite du  bois  du Chesnay.  Boislaurier, Grenier et Hor  Env-8:p.298(.6)
vait de plus la satisfaction de consommer le  bois  du gouvernement.  Remarquable dans ses m  Emp-7:p.974(38)
La salle à manger est entièrement revêtue en  bois  du Nord découpé, sculpté comme dans les   M.M-I:p.476(17)
se faisait paraître les bras blancs comme le  bois  du peuplier.  Ses mains, crochues par su  Béa-2:p.658(41)
e marinier la dirigea sous une des arches en  bois  du Pont-au-Change, où il l'attacha leste  Cat-Y:p.214(30)
ue partout ailleurs, et si la sécheresse des  bois  due à l'action du soleil ne produit pas,  Phy-Y:p1062(12)
bois mou des Sauvages, qui, frotté contre du  bois  dur, donne le feu ?  Beaucoup de génies   Emp-7:p.920(41)
nerons, leurs futailles vides, des fagots de  bois  empilés autour de la bosse que formait l  Pay-9:p..80(32)
re trace d'humidité.  L'ameublement était de  bois  en apparence grossier, mais dont l'écorc  PCh-X:p.235(17)
 de dire aux médecins de se promener dans le  bois  en attendant que je les fisse demander.   Mem-I:p.399(22)
oir, allant à pied de domaine en domaine, de  bois  en bois, à travers la haute Vendée, le B  Lys-9:p1099(25)
es fenêtres sont peintes en vert vif, et les  bois  en brun tirant sur le jaune.  Le toit s'  M.M-I:p.475(32)
amour dans sa fureur.  Le chemin, flanqué de  bois  en cet endroit, devint sombre et empêcha  Cho-8:p1019(22)
fit changer les noms, M. Gaubertin avait les  bois  en commun, et lui les vignes.  Le châtea  Pay-9:p.346(12)
son enfant, qui étaient assis sur un banc de  bois  en dehors, se levèrent et se découvriren  CdV-9:p.772(35)
mment, ils avaient quitté leur place dans le  bois  en entendant venir du monde et reconnais  Pay-9:p.217(29)
on tableau appelé La Vierge à la chaise.  Le  bois  en était devenu noir, mais les clous dor  RdA-X:p.706(.7)
ls allèrent s'asseoir sur un mauvais banc de  bois  en face du clos que l'on vendangeait.     eba-Z:p.688(.4)
e j'avais admirés naguère encore au fond des  bois  en faisant de nouveaux poèmes de fleurs   Lys-9:p1139(15)
uvres auxquels vous donnez des vêtements, du  bois  en hiver et du travail en été ?  Votre g  EuG-3:p1190(13)
 les deux tiers de la population manquent de  bois  en hiver, celui qui jette le plus de mar  Int-3:p.427(31)
amnées par le professeur, et la provision de  bois  en hiver.  L'action d'Amélie excita un m  Ven-I:p1044(10)
chand de bois, et j'envoyai une demi-voie de  bois  en priant le charretier et les scieurs d  Env-8:p.265(18)
 chaises, le fauteuil et la table étaient en  bois  encore revêtu de son écorce.  Des espèce  Med-9:p.482(10)
te, s'en vont dans le Gabou.  La ceinture de  bois  encore verts qui est au bas, et qui semb  CdV-9:p.780(.3)
à et là, dans le monde, comme ces fleurs des  bois  environnées de tant de broussailles que   Phy-Y:p.969(39)
es qui cerclent les vallées de Normandie; un  bois  épais l'enveloppait au nord; des murs él  EnM-X:p.927(.5)
la gauche, tandis que la droite flanquée des  bois  épais qui se rattachent à la grande forê  Cho-8:p.962(41)
 disent : " Aux termes du bail, la garde des  bois  est à votre charge; vous ne les gardez p  Pay-9:p.157(26)
'étant évadé de sa capsule de drap.     « Le  bois  est cher, dit-il à Grassou.     — Ah !    PGr-6:p1107(.8)
 sûre de se marier que la brune ardente.  Le  bois  est cher.  Isaure, blanche comme une Als  MNu-6:p.350(20)
ut servir une pareille arme.  D'abord, si le  bois  est d'une simplicité commune, le canon,   Pay-9:p..81(40)
 plus charmantes arabesques de l'Italie.  Le  bois  est du chêne vert.  Le rouge qu'on retro  Cat-Y:p.282(31)
nu, chez Mme Mollot.     « Eh bien ! de quel  bois  est le soliveau tombé dans notre marais   Dep-8:p.800(27)
 comme l'écorce des arbres qui fournirent le  bois  est pleine de clous énormes, lesquels de  Béa-2:p.644(30)
ier, vous n'en donneriez pas cinq francs, le  bois  est quasi brûlé, le canon, sans aucune a  Pay-9:p..81(35)
renti donnant le premier coup de ciseau.  Le  bois  est tranché.  " Ma tante à fait un geste  Phy-Y:p.908(13)
même un journal du soir.  Par le silence des  bois  et à cette lueur pure, le baron vit une   SMC-6:p.493(11)
engagé son argenterie, a fait flèche de tout  bois  et a succombé les mains vides, ruiné, sa  CéB-6:p.274(39)
ne possède aujourd'hui deux cents arpents de  bois  et cent soixante arpents de prairies.  S  Med-9:p.423(41)
minée par un cabajoutis orné de sonnettes en  bois  et d'oeufs rouges.  À gauche le mur est   U.M-3:p.829(27)
ne place où le chemin ne soit pas flanqué de  bois  et d'où le sergent puisse surveiller la   Cho-8:p.924(13)
reux laissaient voir une bizarre mosaïque de  bois  et de briques, de pierres et de fer tass  CdV-9:p.641(12)
d'épines, de débris de feuilles, de brins de  bois  et de broussailles, comme si ce Chouan e  Cho-8:p.917(.9)
arti de cet immense domaine, d'exploiter ses  bois  et de cultiver ses plaines caillouteuses  CdV-9:p.807(34)
l était bien aise de leur faire arpenter ses  bois  et de leur faire traverser les douze cen  Mus-4:p.675(13)
r des vaisseaux sans s'inquiéter s'il y a du  bois  et de payer alors le bois trop cher, à s  Emp-7:p1114(.3)
 Puis j'envoie des bons de pain, des bons de  bois  et de viande à la famille, qui casserait  Bet-7:p.360(42)
 suis là comme dans une fabrique... voilà du  bois  et des bassines, s'écria David.     — Eh  I.P-5:p.628(20)
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nes landes, butinant des pensées au sein des  bois  et des bruyères.  Dans ces courses, je m  Lys-9:p1054(24)
 royaume, précisément à cause du pillage des  bois  et des droits abusifs que les paysans de  Pay-9:p.188(40)
recevait des gratifications des marchands de  bois  et des fermiers au renouvellement des ba  Pay-9:p.139(34)
n lac d'eau pure, au milieu des rochers, des  bois  et des fleurs, seul et caressé par une b  PCh-X:p.137(30)
des bruits peu récréatifs.  On apportait des  bois  et des machines évidemment destinés au s  Cat-Y:p.289(22)
t étendue sur eux.  D'abord, ils reçurent du  bois  et des provisions; puis, les deux religi  Epi-8:p.448(23)
s, les petites filles étaient juchés sur des  bois  et des tas de pierres pour mieux voir.    Pay-9:p.316(25)
ne espèce de haie.  Une cabane construite en  bois  et en boue servait de niche à un gros ch  Pro-Y:p.526(41)
 cage d'un escalier dont les marches sont en  bois  et en carreaux mis en couleur et frottés  PGo-3:p..52(41)
s de cette chambre.  Au fond, une cloison en  bois  et en grillage, intérieurement ornée de   Int-3:p.479(.7)
re derrière une misérable chaumière bâtie en  bois  et en terre, entourée de quelques arbres  Ten-8:p.680(19)
onde et à grands bords, sa figure couleur de  bois  et fortement plissée, laquelle paraissai  Ten-8:p.517(.6)
t Jean-Baptiste avec son mouton, sculptés en  bois  et horriblement peints.  Malgré tant de   CdV-9:p.716(34)
 d'une forêt inexploitée qui leur donnait du  bois  et l'incertaine nourriture du braconnage  CdV-9:p.707(37)
 curé fut interrompu par des cris partant du  bois  et la comtesse, précédée d'Émile et de l  Pay-9:p.204(35)
terprète des choses célestes faire parler le  bois  et les cordes, comme fait la sainte Céci  FdÈ-2:p.367(.3)
ions pour Versailles.  Partout le marbre, le  bois  et les étoffes avaient servis de matière  Mas-X:p.564(.7)
  À vous Paris et ses fiacres !... à moi les  bois  et leurs ombrages !...  Tiens, décidémen  Pet-Z:p..81(36)
bureau, les pieds en l'air sur un pupitre de  bois  et ne les bougeant point, il étudiait sa  Emp-7:p.970(25)
e, le Labyrinthe était " un enclos planté de  bois  et orné de bâtiments disposés de telle f  Phy-Y:p.986(.1)
 de petits communs qui servaient à serrer le  bois  et où le précédent propriétaire logeait   P.B-8:p..88(32)
aminèrent sa maison à travers les grilles de  bois  et qu'ils trouvèrent, contre tout usage   CdV-9:p.683(12)
cevait, elle avait été faire sa promenade au  Bois  et rentrait, elle trouva dans son escali  eba-Z:p.350(13)
 la cage de l'escalier sont peintes en vieux  bois  et représentent des ornements gothiques.  M.M-I:p.476(20)
 pourtant quitté Séville la joyeuse,     Ses  bois  et ses champs d'orangers,     Pour un so  Mus-4:p.659(33)
re maréchal, fidèle aux Bourbons, savait ses  bois  et ses propriétés bien administrés et bi  Pay-9:p.183(10)
réflexions les plus profondes, regardant les  bois  et sifflotant ses chiens.     « Tu te pl  Pay-9:p.164(35)
oyable à son antagoniste, en lui montrant le  bois  et tirant son sabre.  Les deux colonels   AÉF-3:p.706(23)
gtaine d'arpents de prairies, une lisière de  bois  et un beau jardin fruitier.  Au fond des  Mem-I:p.364(.8)
 par des ports.  Le barrage pour arrêter les  bois  était au bas de la colline occupée par l  Pay-9:p.304(36)
e Mlle Laguerre, l'usage d'aller ramasser le  bois  était devenu l'abus le plus effronté.  P  Pay-9:p.132(31)
e la maison et finissait sur un bûcher où le  bois  était rangé avec autant d'exactitude que  EuG-3:p1074(14)
e atelier des Cointet, où la seule presse en  bois  existant servait à faire les épreuves, i  I.P-5:p.567(22)
flues.  À quoi ces charmantes peintures, ces  bois  façonnés servent-ils ?  Il n'y a de beau  M.M-I:p.645(.3)
sont dues à mon père, car il ne sait de quel  bois  faire flèche... »     Le cardinal et le   Cat-Y:p.274(.3)
eux personnes étaient assises sur un banc de  bois  fait d'une vieille planche soutenue par   eba-Z:p.633(18)
us, ainsi que le prix de certaines coupes de  bois  faites de 1814 à 1816; dans ce cas, le b  PCh-X:p.126(10)
'y entrez qu'en passant sur un pont-levis de  bois  ferré qui ne se relève plus, mais qui po  Béa-2:p.639(11)
u comme une pervenche, la terre brûlait, les  bois  flambaient, les moissonneurs travaillaie  Pay-9:p.323(19)
oiseaux qui chantent.  Puis au sortir de ces  bois  frais et touffus, une jachère crayeuse o  Lys-9:p1055(17)
District déshonora la terre d'Esgrignon, les  bois  furent nationalement vendus, malgré les   Cab-4:p.967(13)
que les prochains pots-de-vin du marchand de  bois  fussent moindres; mais alors le peuple s  Pay-9:p.130(.3)
êtres, se trouvait dans la rue une trappe en  bois  garnie de grandes bandes de fer, par laq  RdA-X:p.664(13)
.     Le malheureux Galope-chopine heurta le  bois  grossier de la couche de son garçon, et   Cho-8:p1175(28)
rreaux de peau de chèvre par des morceaux de  bois  grossièrement travaillés et dont quelque  Cho-8:p.915(.6)
n à couvercle et une table en marqueterie de  bois  grume.  M. de Soulas proposa de faire le  A.S-I:p.935(29)
l enleva d'un seul coup de rabot un ruban de  bois  humide de ses larmes.  Le bonhomme Frapp  Pie-4:p.158(.8)
s villes, qu'aux prisons; mais au milieu des  bois  il reçoit de l'entourage une splendeur p  Pay-9:p.162(.9)
 dernier caprice de la mode : une commode en  bois  indigène, incrustée de filets bruns, gar  DFa-2:p..35(43)
t que des terres incultes et infertiles, des  bois  inexploitables à cause de la difficulté   CdV-9:p.761(.2)
, des chalets dans les deux montagnes et des  bois  inexploités.  C'était sauvage et solitai  A.S-I:p.987(.2)
 en part, s'emmanche dans une autre pièce de  bois  informe qui lui sert de pivot.  L'extrém  Cho-8:p1114(10)
eul aspect donnait froid, sur des chaises de  bois  jaune garnies en canne vernissée et qui   EuG-3:p1071(25)
ide caisse.  Sacré baron ! tu sauras de quel  bois  je me chauffe, en trouvant un matin ta f  SMC-6:p.558(34)
n tuyau de cheminée.  Lorsque Justin bat les  bois  la nuit, l'enfant est inquiète autant qu  Pay-9:p.198(26)



- 205 -

différents, dit le curé, qui suivit jusqu'au  bois  la trace des chaussures de femme.     —   Pay-9:p.203(13)
ne lieue environ, joignent par un bouquet de  bois  le chemin de Saché, nom de la commune d'  Lys-9:p.987(.4)
reau.  En soufflant ainsi dans un morceau de  bois  le soir, en écrivant le matin des compte  P.B-8:p..41(.9)
re et à sa bûche prélevée sur chaque voie de  bois  les ressources de son industrie personne  Pon-7:p.520(18)
iers, des encriers, des presses et des vieux  bois  lui eût été insupportable.  Tous deux s'  I.P-5:p.144(26)
 façades couvertes en ardoises clouées.  Les  bois  maintenant pourris sont entrés pour beau  Béa-2:p.639(27)
primerie je te donne.     — Trois presses en  bois  maintenues par des barres en fer, à marb  I.P-5:p.130(42)
 marquer leur épouse, comme les marchands de  bois  marquent les bûches au flottage, ou les   Pet-Z:p.132(11)
espèces de cages à poulets, petite maison de  bois  montée sur des roulettes, et assez sembl  Fer-5:p.866(31)
r l'eau, avait été jeté dans un grand feu de  bois  mort allumé d'avance.  Denise ne quitta   CdV-9:p.742(.8)
omte veillaient à ce qu'on n'emportât que le  bois  mort de la forêt des Aigues; mais, depui  Pay-9:p.319(.5)
es, ne sont point dévastés.  On y ramasse le  bois  mort, et voilà tout.     — Ce drôle de G  Pay-9:p.157(.7)
re; puis il émonde les arbres, il ramasse le  bois  mort, il fagote et tient le bois à la di  CdV-9:p.770(13)
 deux pieds.  Quoique fait en dessus avec du  bois  mort, l'intérieur se composait de bois v  Pay-9:p..87(34)
 Ces habitudes avaient grandi lentement.  Au  bois  mort, la famille mêla quelque peu de boi  Pay-9:p..92(18)
s'enhardir au combat.  N'est-ce pas comme le  bois  mou des Sauvages, qui, frotté contre du   Emp-7:p.920(40)
 assise avec un saint respect sur le banc de  bois  moussu où s'étaient reposés des rois, de  DFa-2:p..31(27)
rtient qu'à ces animaux.  Il interrogeait le  bois  muet avec une sagacité sans but, qui ava  Phy-Y:p.954(.6)
.  Le pays n'était plus reconnaissable.  Les  bois  mystérieux, les avenues du parc, tout av  Pay-9:p.347(.5)
il, le jeune prêtre aperçut des fauteuils en  bois  naturel et couverts en tapisserie.  La b  CdV-9:p.713(26)
ompagnés chacun d'eux d'un vieux fauteuil en  bois  naturel et garnis en tapisserie, d'une t  Rab-4:p.421(.2)
rché, la forêt était proche, la pierre et le  bois  ne coûtaient rien et n'exigeaient point   CdV-9:p.826(19)
paternels de Pierrette Lorrain, vendaient le  bois  nécessaire aux constructions, des ardois  Pie-4:p..37(21)
Montégnac avait pu fournir et la terre et le  bois  nécessaires à la fabrication.  La charpe  CdV-9:p.750(.1)
es; au dernier, il vit décharger une voie de  bois  neuf que Godefroid avait demandée la vei  Env-8:p.346(34)
isérable hôtel vers minuit sans avoir usé de  bois  ni de lumière.  Ces lectures changeaient  I.P-5:p.298(42)
e nous nommons la ferme du château, sans les  bois  ni les clos, rapporte dix-neuf mille fra  Lys-9:p1103(31)
s et pieds nus quand il ne leur apportait ni  bois  ni vivres.  Après le passage de cette cé  AÉF-3:p.703(36)
 une tombe de gazon surmontée d'une croix en  bois  noir sur laquelle sont gravés en lettres  I.P-5:p.320(23)
les qui ôtent l'appétit, toutes encadrées en  bois  noir verni à filets dorés; un cartel en   PGo-3:p..54(.4)
oulut être enterrée avec une simple croix de  bois  noir, comme une pauvre femme des champs,  Lys-9:p1211(36)
ans sa poche, en sortit un vieux chapelet de  bois  noir, et se mit à le dire avec une ferve  Béa-2:p.835(.7)
et d'épreuves.  Il s'y trouvait une table en  bois  noir, où sans doute venait travailler un  Int-3:p.479(20)
e est uni, vert ou brun.  Les tables sont en  bois  noir.  L'industrie des employés se manif  Emp-7:p.956(.7)
 dont les murs sont garnis d'un banquette en  bois  noirci par le séjour perpétuel des malhe  CoC-3:p.369(23)
de terre dans de l'eau sale.  Deux tables en  bois  noirci, chargées de papiers, de livres,   Env-8:p.353(18)
ison, et dans lequel est fixée une grille en  bois  noirci, de chaque côté des pilastres de   Med-9:p.397(19)
, des gravures enluminées dans des cadres en  bois  noirci, de petits rideaux de mousseline   Bet-7:p.138(24)
aient eux-mêmes leur chambre.  Les tables en  bois  noirci, les chaises dépaillées, les casi  CdV-9:p.658(.2)
u troisième ordre où les cartonniers sont en  bois  noirci, où les dossiers sont si vieux qu  Pon-7:p.634(35)
s entre lesquelles était une bibliothèque en  bois  noirci, pleine de cartons étiquetés.  Un  I.P-5:p.312(.9)
it dans un coin du cimetière où une croix de  bois  noirci, sans inscription, indiqua sa pla  V.F-4:p.920(.8)
d'enceinte à des tables et à des pupitres en  bois  noirci.  Ces bureaux déserts étaient enc  CéB-6:p.238(.8)
ux droits qu'exerce l'administration sur les  bois  non clos des particuliers.  Les trois ét  CdV-9:p.836(25)
lle; les pampres étaient brûlés, la cime des  bois  offrait les teintes graves de cette coul  Lys-9:p1083(10)
 les marmites en fer qui sèchent, le banc de  bois  ombragé de chèvrefeuilles, et les joubar  CdV-9:p.772(24)
rent; un feu de peloton les amène du côté du  bois  opposé à celui où se passait la scène de  Env-8:p.298(41)
ilde de Grandlieu en ne la voyant plus qu'au  Bois  ou aux Champs-Élysées.     Le lendemain   SMC-6:p.562(38)
 une jarre; pour argenterie, des cuillers de  bois  ou d'étain, des plats en terre brune au-  Pay-9:p..81(22)
et son instrument (son instrument qui est de  bois  ou d'ivoire !) une sorte d'amitié indéfi  Phy-Y:p.955(.6)
te un toit avancé soutenu par des piliers de  bois  ou de briques.  Bâtie en cailloux et en   CdV-9:p.715(.7)
faisance-valoir, plus occupés d'une coupe de  bois  ou de leur cidre que de la monarchie.  C  Aba-2:p.465(23)
le plus dans sa maison, ou de ses presses en  bois  ou de son fils, auquel il venait par for  I.P-5:p.139(29)
 maison, un de ces nids à rats construits en  bois  où demeurait toute une famille, et où vo  Med-9:p.578(27)
nt les chaudronniers acheter pour le prix du  bois  ou du métal nos beaux meubles incrustés   RdA-X:p.707(11)
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habitants d'y descendre par les escaliers en  bois  ou en pierre, que défendaient de fortes   Cat-Y:p.205(22)
'apercevez que de méchantes constructions en  bois  ou en pisé; les plus luxueuses sont en b  Dep-8:p.749(.5)
arrêté sur la limite du département, dans un  bois  où il attendait le passage d'une diligen  CdV-9:p.687(42)
 dont la haute stature faisait ombre dans le  bois  où il s'engageait avec sa soeur.     « V  Pay-9:p.216(31)
est allé; les pésans ont continué d'aller au  bois  où ils allaient depuis des années comme   Pay-9:p.313(27)
ompensé par l'acquisition d'un petit banc de  bois  où ils s'asseyent à la porte d'une chaum  Pat-Z:p.213(.4)
e l'homme auquel nous devons le flottage des  bois  ou la porcelaine.  Pour les autres, être  PCh-X:p.102(30)
les instruments intimes du musicien comme le  bois  ou le cuivre sont ceux de l'exécutant.    DdL-5:p.972(23)
jouissance, du délire sans volupté, enfin le  bois  ou les cendres d'un foyer, mais sans éti  PCh-X:p.267(27)
pé; qu'il conduise un cheval avec un mors de  bois  ou mène à grandes guides les quatre chev  Pat-Z:p.215(25)
rches de la cour.     « ... du petit banc de  bois  où nous nous sommes juré de nous aimer t  EuG-3:p1186(35)
é bien légitime, l'avait suivi à travers les  bois  où sans doute elle était cachée.     « A  Lys-9:p1174(12)
-il à ses deux officiers en leur montrant le  bois  où ses deux enfants perdus étaient comme  Cho-8:p.931(.1)
e, Eugénie était assise sur le petit banc de  bois  où son cousin lui avait juré un éternel   EuG-3:p1185(15)
tuèrent leurs fortunes et retrouvèrent leurs  bois  par la munificence de l'Empereur, beauco  Cab-4:p.973(39)
preintes.  Nous étions en vue d'une porte en  bois  par laquelle on entrait dans le parc de   Lys-9:p1042(31)
orridor, au fond duquel était un escalier de  bois  par lequel on montait au premier étage,   CdV-9:p.713(.1)
 indemnité se fondait sur la dévastation des  bois  par les paysans qui traitaient la forêt   Pay-9:p.153(30)
t rapide de l'escalier, les tuyaux carrés en  bois  par où tombaient les décombres dans des   CéB-6:p.143(10)
s'en allait par écailles en laissant voir le  bois  par places, lui fit signe de s'asseoir.   Bet-7:p..58(31)
nt les charmes d'une promenade au milieu des  bois  par une belle nuit.  Le silence, les eff  SMC-6:p.491(15)
odefroid aperçut deux couchettes jumelles en  bois  peint comme les couchettes des pensions   Env-8:p.353(.7)
 fourneau fumait faiblement.  Une armoire en  bois  peint contenait sans doute le linge et l  Env-8:p.353(32)
ée par le soleil, était garni d'un meuble de  bois  peint en blanc et couvert en vieille tap  Cab-4:p1062(37)
tes, huit flambeaux à cierges économiques en  bois  peint en blanc, puis deux vases en porce  CdV-9:p.716(12)
verte, un meuble en velours d'Utrecht vert à  bois  peint en blanc.  Quant à la chambre de c  CéB-6:p.109(19)
ieu de cette boutique, sur des piédestaux de  bois  peint en marbre, il vit des bustes, celu  I.P-5:p.365(40)
deux yeux d'or.  Le piano, caduc et d'un bon  bois  peint en noir et or, mais sale, déteint,  FdÈ-2:p.363(36)
artyr, Van Huysium vint lui-même encadrer de  bois  peint en outremer mélangé de filets d'or  RdA-X:p.666(16)
ir regardé l'heure à une méchante horloge en  bois  peint en vert et à filets dorés.  Il est  SMC-6:p.776(32)
es furent rentrés, il s'assit sur un banc de  bois  peint et s'abîma dans les joies de son t  M.M-I:p.673(.4)
ait à quelque chose : sa simple couchette en  bois  peint était surmontée d'un crucifix orné  Gob-2:p.975(30)
un poignard, sortit de ses pores.  Un coq de  bois  peint surgit au-dessus d'une horloge et   Elx-Y:p.481(30)
aux rouges, à chaises de paille, à buffet de  bois  peint, à rideaux roses et blancs qui res  V.F-4:p.842(43)
pis qui montrait la corde.  Une couchette en  bois  peint, d'un vieux modèle, enveloppée de   SMC-6:p.449(39)
n seul fauteuil et deux chaises également en  bois  peint, et couvertes du même calicot qui   SMC-6:p.449(41)
 cartons étiquetés.  Une maigre couchette en  bois  peint, semblable aux couchettes de collè  I.P-5:p.312(11)
s frais.  Nos lits étaient des couchettes en  bois  peint, semblables à celles des collèges.  ZMa-8:p.831(11)
ue pour la défense, car les barreaux sont en  bois  peint.  Ce vieillard nommé Pingret, célè  CdV-9:p.682(11)
erçoit, peinte en couleur lie-de-vin, et les  bois  peints en vert, la frêle boutique de Jea  Dep-8:p.758(17)
 dos des chaises était en forme de lyre, les  bois  peints et vernis en blanc, le siège en m  Pay-9:p.300(39)
ldaquins.  Le meuble en tapisserie, dont les  bois  peints et vernis se distinguaient par le  V.F-4:p.850(18)
s, filèrent pendant la soirée et allèrent au  bois  pendant le jour.  La jeune femme, qui sa  Med-9:p.472(12)
es, des tabernacles sculptés, des figures en  bois  pendues aux murs, posées, sur chaque mar  PCh-X:p..73(10)
ures avait ébréchés, malgré deux morceaux de  bois  placés en forme de bornes.  Ces pilastre  CoC-3:p.336(40)
du second compartiment où sont deux bancs de  bois  placés, comme dans les omnibus, de chaqu  SMC-6:p.697(25)
nt indiquait du doigt au marquis le tuyau de  bois  planté droit dans la glaise.     « Cela   PCh-X:p.247(.6)
genouillés tous trois au pied d'une croix de  bois  plantée au coin d'une pièce de terre qui  Lys-9:p1194(35)
x parties séparées, dont l'inférieure est en  bois  plein de massif, et dont la supérieure e  Cho-8:p1097(29)
r l'appui de la fenêtre une longue caisse en  bois  pleine de terre où végétaient des pois d  DFa-2:p..20(.7)
 En ce moment, Jacquelin quittait le banc de  bois  poli par un procédé qu'ignorent les ébén  V.F-4:p.892(14)
de toutes ces choses, consiste en piliers de  bois  posés sur des dés en pierre, et qui figu  Int-3:p.429(15)
quée, il a planté là, à gauche, une croix de  bois  pour annoncer qu'il s'est mis sous la pr  DBM-X:p1170(33)
u qu'il avait déjà coupé.     « Il faudra du  bois  pour chauffer le four, dit l'implacable   EuG-3:p1079(13)
levaient en tas les fagots de bruyères et le  bois  pour chauffer le four; plus loin, sur un  Med-9:p.470(36)
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rangèrent.  Probablement Vigneau emprunta du  bois  pour chauffer son four, il alla sans dou  Med-9:p.471(35)
 se pendre.  Enfin, un jour qu'il fallait du  bois  pour cuire le dîner du gendarme, le père  eba-Z:p.485(33)
es arbres.  À la lettre, Tonsard prenait son  bois  pour l'hiver dans la forêt des Aigues.    Pay-9:p..87(37)
 dans l'intention évidente de se préparer du  bois  pour l'hiver, et ils guettaient les aute  Pay-9:p.322(19)
e baron, excellent pour elle, lui payait son  bois  pour l'hiver; le vieux général Hulot la   Bet-7:p..82(39)
nc de la galette.     — Et qui me donnera du  bois  pour le four, et de la farine, et du beu  EuG-3:p1077(.6)
 comme Tonsard, dans la forêt des Aigues son  bois  pour le four, pour la cuisine et pour se  Pay-9:p..92(.1)
scierie et achetait à bas prix les coupes de  bois  pour les débiter.  Faute de chemins, il   Med-9:p.414(.2)
ndées sur le prix du bail par le marchand de  bois  pour les dégâts commis par les paysans,   Pay-9:p.130(17)
rd, une huche au pain, une grosse cuiller en  bois  pour puiser de l'eau, un seau et des pot  Med-9:p.392(13)
; puis il allait lire et méditer au fond des  bois  pour se dérober aux remontrances de sa m  L.L-Y:p.590(34)
 tant de cordes à prendre dans les coupes de  bois  pour son chauffage, tant d'avoine, de pa  Deb-I:p.751(42)
eau dans une cruche, il fit une provision de  bois  pour son poêle; puis, selon l'expression  PGr-6:p1099(.5)
gré l'abondance des pierres, l'on se sert de  bois  pour toutes les clôtures, même pour cell  Ser-Y:p.733(32)
ques soldats, allait lentement vers le petit  bois  pour y chercher Gudin, les Fougerais dem  Cho-8:p1169(36)
ns qui garnissaient les toits, les appuis en  bois  pourri des fenêtres, et les lézardes d'o  CdV-9:p.713(12)
t Lafeuiliée eurent dégringolé l'escalier en  bois  pourri du mauvais lieu à la porte duquel  eba-Z:p.820(30)
vent il demeurait assis sur le petit banc de  bois  pourri où Charles et Eugénie s'étaient j  EuG-3:p1164(.2)
ux regards les fendillements géométriques du  bois  pourri quand il n'est plus maintenu que   U.M-3:p.860(21)
erres toutes rongées s'élevait une grille de  bois  pourri, à moitié tombée de vétusté, mais  EuG-3:p1074(24)
'un côté de la cheminée était une armoire de  bois  précieux et magnifiquement ouvré, que le  EnM-X:p.867(40)
enues dans un de ces magnifiques cabarets en  bois  précieux qui sont comme des tabernacles.  Béa-2:p.732(20)
 Elle conservait deux paires de flambeaux en  bois  précieux, tournés par son propre père qu  Rab-4:p.421(20)
 en offrant de prouver, par experts, que les  bois  présentaient une diminution d'un cinquiè  Pay-9:p.153(34)
 système change à chaque tournant; il est en  bois  presque pourri; sa rampe creusée en form  Gre-2:p.422(32)
 propre était garni d'une bûche ou de petits  bois  presque vernis par la sueur du tuyau; pu  CdV-9:p.684(13)
is pas de ce vin-là. »  Puis, le marchand de  bois  prétendait à l'indemnité partagée avec G  Pay-9:p.153(27)
t placé près de la porte du salon l'autel en  bois  pris dans la sacristie, orné, préparé po  CdV-9:p.864(.2)
ar le Vaudeville qui met en coupe réglée les  bois  qu’elle a semés, sans que dans ses foyer  Emp-7:p.890(23)
harnaüm, et reparut avec une poignée de menu  bois  qu'elle jeta bravement dans le feu pour   Bou-I:p.424(12)
 bourgeoises se bâtissaient beaucoup plus en  bois  qu'en pierre, et où les seigneurs seuls   Cat-Y:p.310(.2)
uta-t-il en achevant de détacher l'écorce du  bois  qu'il donnait, en guise de provende, à s  Adi-X:p.988(41)
n et ne coûtaient pas grand-chose; le peu de  bois  qu'ils consommaient en hiver, la Sauviat  CdV-9:p.646(18)
is buffet peint en acajou, celui de tous les  bois  qu'on réussit le moins à simuler.  Mais   Bou-I:p.421(35)
Christophe, lui dit Eugène, il vous monte du  bois  que ce jeune homme vous envoie.     — Bo  PGo-3:p.271(18)
 et les ministres ressemblent aux acteurs de  bois  que fait jouer le propriétaire du specta  Dep-8:p.721(39)
es meubles, le carreau blanc, la cheminée de  bois  que je connaissais depuis mon enfance, f  eba-z:p.740(39)
lle donne tous les ans vingt-quatre voies de  bois  que je distribue aux malheureux, pour la  Env-8:p.276(36)
oment; il s'y est promené sur le plancher de  bois  que l'architecte a fait au-dessus des ca  I.P-5:p.361(.5)
 franchit si rapidement le vieil escalier de  bois  que la robe de sa femme ayant accroché u  RdA-X:p.699(16)
 Sancerre.  À l'exception de cent arpents de  bois  que le Père Boirouge avait achetés en 18  eba-Z:p.396(28)
auraient sauté comme des grenouilles dans le  bois  que nous ne serions pas allés les y repê  Cho-8:p.941(26)
le socque articulé), pelles, pincettes et le  bois  que vous avez dans vos caves !...  Gobse  CéB-6:p.243(18)
'hui sans aucun revenu.  Si vous coupiez les  bois  que vous possédez, ce serait vous enleve  RdA-X:p.695(36)
province : ils allaient se promener dans les  bois  qui avoisinent Angoulême et longent la C  I.P-5:p.234(25)
oupée.  Les deux jolies collines chargées de  bois  qui encaissent cette petite vallée filtr  Mem-I:p.364(13)
retons confient la garde du simple loquet de  bois  qui ferme leurs portes.  Le chien accour  Cho-8:p1111(33)
.  Quelques-unes reposent sur des piliers de  bois  qui forment des galeries sous lesquelles  Béa-2:p.639(23)
arrivé, non sans peine, à la seule maison de  bois  qui fût restée debout à Studzianka.       Adi-X:p.988(28)
 clos de vigne, ni les deux cents arpents de  bois  qui les joignaient, ni la ferme modèle.   Lys-9:p1064(36)
ette, malgré sa faiblesse, ôta les barres de  bois  qui maintenaient les volets de la cuisin  Pie-4:p.106(27)
es deux amis regarda longtemps une maison en  bois  qui paraissait construite depuis peu de   A.S-I:p.939(15)
.  Le jardinet était fermé par une grille de  bois  qui permettait d'apercevoir les carrés b  eba-Z:p.741(.9)
 un brillant équipage arrêté sous le dais de  bois  qui représentait une tente de coutil et   PCh-X:p.212(.9)
une muraille de clôture, une belle partie de  bois  qui s'étend sur l'autre versant de cette  CdV-9:p.774(40)
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banquettes étaient séparées par une barre de  bois  qui s'ôtait et se remettait à volonté da  Deb-I:p.738(26)
uya ses pieds contre une de ces traverses de  bois  qui semblables aux arêtes d'un poisson s  JCF-X:p.313(36)
 et se trouva bientôt sous la haute voûte en  bois  qui servait de péristyle à l'habitation   Ser-Y:p.757(.8)
is, au milieu des champs, quelques carrés de  bois  qui servent de retraite au gibier; puis,  F30-2:p1102(29)
imposée par l'abbé, dans un de ces charmants  bois  qui sont autour de Paris, à Boulogne, Vi  SMC-6:p.490(38)
sser pour des anges, et les colonnes de même  bois  qui soutenaient ce dôme présentaient des  EnM-X:p.867(22)
ublicains.  Une décharge terrible, partie du  bois  qui surmontait le talus où le Chouan s'é  Cho-8:p.931(11)
ois, si mal mariés qu'on ne sait si c'est le  bois  qui veut quitter la brique ou les brique  Env-8:p.331(.5)
ains poussaient tantôt la colline chargée de  bois  qui, sur la gauche, s'étend de Nemours à  U.M-3:p.770(15)
e.  La-Ville-aux-Fayes devint l'entrepôt des  bois  qui, sur une étendue de douze lieues, bo  Pay-9:p.304(.8)
est vivant, tout nous parle de nous dans ces  bois  ravissants.  Un vieux chêne moussu, près  Mem-I:p.380(22)
xploitations.  Il avait six cents arpents de  bois  récemment achetés qu'il faisait surveill  EuG-3:p1035(.1)
 mais sous lequel on avait caché un sabre de  bois  recouvert de papier argenté dont on se s  eba-Z:p.736(22)
ien en relief.  Les riches teintes brunes du  bois  relevaient admirablement le blanc pur de  CdV-9:p.716(37)
coeur, l'argent.  L'hiver est rude, voilà le  bois  renchéri.  Si vous ne payez pas le quinz  CéB-6:p.244(42)
e la tribune des accusés.  Une balustrade en  bois  réunit les deux tribunes vers l'autre bo  Ten-8:p.653(32)
pensive sous le noyer, assise sur le banc de  bois  rongé par les vers et garni de mousse gr  EuG-3:p1147(19)
 ses lunettes sur une petite travailleuse de  bois  rouge, aussi vieille qu'elle, et passait  DFa-2:p..21(.8)
ouvrier.  Un lit de collégien à couchette de  bois  rouge, une mauvaise table de nuit, une c  CéB-6:p.153(10)
e faire tapisser l'intérieur de la grotte en  bois  rustique alors à la mode pour les jardin  A.S-I:p.935(26)
t, un kiosque où l'on fumait, une galerie en  bois  rustiqué garnie de nattes indiennes et o  Béa-2:p.907(29)
 ces paroles, l'évêque posa sur une table de  bois  rustique la grappe de raisin où il picor  CdV-9:p.701(12)
outes deux allèrent s'asseoir sur un banc de  bois  rustique, sous un massif de jasmin refle  SdC-6:p.957(.6)
imagina de suspendre à la voûte un lustre en  bois  rustiqué.     « Les Watteville font fair  A.S-I:p.935(31)
igne de s'asseoir près d'elle sur un banc de  bois  rustique.     « Y a-t-il de l'indiscréti  A.S-I:p.948(.2)
.  Devenu trop considérable, le commerce des  bois  s'est subdivisé.  Dès la quatrième année  Med-9:p.421(.1)
er à celles qui naissent et meurent dans vos  bois  sans avoir été vues, et dont les parfums  CdV-9:p.670(39)
table, il ne m'a pas été possible d'aller au  bois  sans donner lieu à d'étranges soupçons;   Mem-I:p.276(36)
d'être fusillé comme un chien au détour d'un  bois  sans qu'on vous crie : Qui vive !     —   Cho-8:p.921(35)
i faisant signe de le suivre par la porte en  bois  sculpté du deuxième étage et qu'un garde  Cat-Y:p.259(18)
aise placée sous un de ces solium ou dais en  bois  sculpté garnis d'une estrade élevée de q  EnM-X:p.922(.7)
u milieu du salon, une ligne de crédences en  bois  sculpté présentait au regard les plus gr  Pon-7:p.611(39)
t était un de ces beaux lits blanc et or, en  bois  sculpté, comme on les faisait sous Louis  Env-8:p.366(28)
pie d'Allemagne, pays des petites figures en  bois  sculpté, des grands Reinganum et des tou  SMC-6:p.492(32)
es bras qui ressemblaient à deux morceaux de  bois  sculpté, je suis bien coupable, mais Die  Rab-4:p.536(38)
ents de l'église, figurait extérieurement en  bois  sculpté, les colonnettes des galeries su  DdL-5:p.907(36)
e parfaite exactitude.  C'est bien le lit de  bois  sculpté, peint en blanc, à dossiers cint  Béa-2:p.704(36)
r le mobilier consiste en un bureau de vieux  bois  sculpté, six vieux fauteuils en tapisser  A.S-I:p.928(16)
un vaisseau armé, une chaloupe, une tasse en  bois  sculpté, une boîte en bois d'un magnifiq  CdV-9:p.776(.3)
 assez semblable à ces grotesques figures de  bois  sculptées en Allemagne par les bergers p  PCh-X:p.222(11)
ier sous une fenêtre artistement encadrée de  bois  sculptés colorés en brou de noix et vern  Béa-2:p.708(.7)
 chefs-d'oeuvre de la patience italienne, de  bois  sculptés, de mosaïques vénitiennes et fl  Béa-2:p.707(22)
'amiral.  Pas un grain de poussière dans les  bois  sculptés.  Tous les cuivres reluisaient.  Pon-7:p.552(23)
trous cassés, à charnières défaites, dont le  bois  se carbonise.  Pour expliquer combien ce  PGo-3:p..54(13)
yer plein de cendres au milieu desquelles le  bois  se défendait contre le feu.  Popinot eut  CéB-6:p.258(20)
 en chaque profession ne savent plus de quel  bois  se faire des marchepieds.  Par certains   Pon-7:p.626(.3)
 banc de bois; quelques chaises également en  bois  se trouvaient près de la grille.  Le pla  DdL-5:p.917(27)
en cher.  Les légumes sont hors de prix.  Le  bois  se vend comme s'il venait de Campêche.    Pet-Z:p..85(.3)
ns la tête et tomba.  Un feu de paille et de  bois  sec brillait comme un incendie à dix pas  ElV-X:p1135(38)
chaux, et le mobilier consistait en bancs de  bois  semblables à ceux des écoles, en une arm  Int-3:p.435(30)
 dont la voix verse la tendresse au fond des  bois  silencieux.  Le teint de Séraphîtüs étai  Ser-Y:p.742(21)
ère, et descendit dans une des deux cages de  bois  situées au fond de l'atelier pour étudie  I.P-5:p.562(35)
telligence les deux soldats engagés dans les  bois  situés sur la droite de la route, se mit  Cho-8:p.927(32)
ldats qui revenaient après avoir fouillé les  bois  situés sur la gauche.  Le commandant, ne  Cho-8:p.930(40)
village maintenant abandonné.  La valeur des  bois  situés sur les hauteurs put suffire à pa  Med-9:p.406(32)
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t probablement rendre une sourde harmonie au  bois  sonore, et alors l'orang-outang hocha la  Phy-Y:p.954(.1)
 meubles sont singulièrement contournés, les  bois  sont à moulures creuses, à pieds-de-bich  Mem-I:p.202(10)
 bois avec mon gendre et le père Soudry; ces  bois  sont assez dévastés pour ne pas vous ten  Pay-9:p.309(.9)
tendu.     « Les empreintes qui vont vers le  bois  sont celles de pieds chaussés de semelle  Pay-9:p.203(.6)
ssée une construction en colombage, dont les  bois  sont extérieurement garantis de la pluie  Gre-2:p.423(.4)
rs impossible.  Depuis deux ans surtout, vos  bois  sont perdus.  Aussi MM. Gravelot ont-ils  Pay-9:p.157(23)
'âme en réveillant de charmantes idées.  Ces  bois  sont pleins d'amour.  Pourvu que j'aie f  Mem-I:p.367(31)
 nature est bien belle autour du Chalet, les  bois  sont ravissants.  À chaque pas les plus   Mem-I:p.367(29)
 ne causent de dommages que par hasard.  Les  bois  sont respectés.  Enfin vous avez très bi  Med-9:p.502(10)
le main, pleine de trésors, ressemblait à du  bois  souple : elle n'exprimait rien; il l'ava  Cab-4:p1040(31)
u chacun la même pensée, tous apportaient du  bois  sous leur manteau, comme dans ces repas   I.P-5:p.319(.9)
maison mal entretenue, ornée d'un clocher de  bois  soutenant un toit de tuiles cassées.  On  Pay-9:p..56(12)
s de la Roche-Vive sur lequel s'étendent des  bois  superbes, et où M. Graslin aurait placé   CdV-9:p.780(25)
-il s'empêcher de dire, après avoir posé son  bois  sur le carreau :     « Est-ce gentil !..  Env-8:p.354(29)
 ou de fleurs; un vieux meuble à tablette de  bois  sur lequel était un pot à eau dans sa cu  PGo-3:p.159(27)
 », s'écria Benassis en se levant du banc de  bois  sur lequel il était assis.     Mais il r  Med-9:p.584(38)
e table valant vingt sous, et un fauteuil en  bois  sur lequel il y avait un rond en cuir ve  P.B-8:p.123(20)
s, exhale d'admirables odeurs végétales, les  bois  surtout sont délicieux, ils commencent à  Pay-9:p.326(31)
r que le fagot de ma mère n'a pas un brin de  bois  suspect, c'est tout broussailles ?     —  Pay-9:p.105(30)
était fixé dans ce salon, et sur ses murs de  bois  tapissés en soie jaune, on voyait çà et   F30-2:p1190(.3)
comparant au bruit que fait une scie dans un  bois  tendre et mouillé; enfin, la voix d'un s  V.F-4:p.829(.9)
r.  Enfin, à l'endroit où un petit rideau de  bois  terminait l'enfilade d'échaliers, elle v  Cho-8:p1164(33)
loir, et qu'un vieil escalier à balustres en  bois  tournait au bout et menait aux deux étag  eba-Z:p.357(21)
 milieu de cette salle.  Les chaises sont en  bois  tourné, garnies de tapisseries.  Sur une  Béa-2:p.647(18)
pauvres gens.  Chaque pauvre, sûr d'avoir du  bois  tout fait, tout prêt, vient lui en deman  CdV-9:p.770(15)
e larme, Marie promit d'aller se promener au  Bois  toutes les fois que le temps ne serait p  FdÈ-2:p.335(43)
 V que traçaient sur la façade les pièces de  bois  transversales ou diagonales dessinées da  MCh-I:p..39(10)
a plupart d'entre elles.  Ici, des pièces de  bois  transversales sont couvertes en ardoises  EuG-3:p1028(.6)
au troisième, sur d'humbles croisées dont le  bois  travaille grossièrement aurait mérité d'  MCh-I:p..40(11)
uiéter s'il y a du bois et de payer alors le  bois  trop cher, à se préparer à la guerre san  Emp-7:p1114(.4)
ne.  La comtesse Marie souriait en voyant au  Bois  un équipage incomplet ou mal attelé, ses  FdÈ-2:p.295(18)
canismes qui font accomplir à des figures de  bois  un seul et unique geste ou un clignement  Ten-8:p.570(39)
ge ou blanche dans une coiffure, s'il y a au  Bois  une main gantée sur le panneau d'une voi  MNu-6:p.352(13)
es, accepta-t-il volontiers d'un marchand de  bois  une somme de vingt-cinq mille francs pou  Deb-I:p.752(13)
e Claës eut pour ami le célèbre sculpteur en  bois  Van Huysium de Bruges.  Maintes fois, l'  RdA-X:p.665(43)
urs.  Au fond de la boutique, un escalier de  bois  vermoulu conduisait aux deux étages supé  CdV-9:p.642(.9)
avillon est partagé par un vieil escalier en  bois  vermoulu, mais plein de caractère, qui m  Ten-8:p.505(26)
étaire.  Le militaire s'assit sur un banc de  bois  vermoulu, sans voir ni les treilles, ni   Med-9:p.412(40)
es ruses et des absolutions à des vierges de  bois  vermoulu.  La religion ou plutôt le féti  Cho-8:p.920(10)
de rideaux en calicot jaune, de fauteuils en  bois  verni couverts en velours d'Utrecht, de   PGo-3:p..63(30)
ec du bois mort, l'intérieur se composait de  bois  vert coupé souvent parmi les jeunes arbr  Pay-9:p..87(35)
bre arbitre en amour.     Vous avez séché du  bois  vert pour un feu à venir.     Dans la si  Phy-Y:p.988(.7)
vant une table desservie et devant un feu de  bois  vert qui fumait, Napoléon était assis su  Ten-8:p.680(30)
Au bois mort, la famille mêla quelque peu de  bois  vert; puis, enhardie par l'habitude et p  Pay-9:p..92(18)
r les habitants, qu'il n'y avait plus que du  bois  vivant, qu'ils s'occupaient à faire mour  Pay-9:p.319(.8)
ncolure du Fort qui coupe des fagots dans le  bois  voisin pour faire le dîner, pendant que   Pay-9:p.221(25)
 J'ai marqué l'endroit.  Une belle vierge de  bois  y a été placée par M. le recteur de Sain  Cho-8:p1119(27)
, un vrai puits qui éclairait un escalier de  bois , à balustres, par lequel on montait aux   eba-Z:p.577(.8)
 sensibles pour s'attacher à ces morceaux de  bois , à ces guenilles de soie, à ces tas de l  I.P-5:p.597(34)
ver pour aller dans les bois.     — Dans les  bois , à ces heures-là ?  Tu as donc un bien p  MCh-I:p..82(11)
 un garçon comme moi qui avais vécu dans les  bois , à la façon des chevreuils et des oiseau  CdV-9:p.786(.7)
ant à pied de domaine en domaine, de bois en  bois , à travers la haute Vendée, le Bocage et  Lys-9:p1099(25)
 vingt ans elle en était arrivée à faire son  bois , à voler presque toute sa vie !  Le pâtu  Pay-9:p..92(21)
nt les cimes sur lesquelles s'étendaient ses  bois , afin d'en connaître les versants et de   CdV-9:p.761(25)
 vignoble.  Du côté des vignes, une rampe en  bois , appuyée au mur de la maison et couverte  Pay-9:p..81(.9)
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     Et il alla chercher une autre charge de  bois , après cette réponse philosophique.       Env-8:p.355(.1)
i pleuré seule sous un saule, sur un banc de  bois , au bord de mon long étang de Chantepleu  Mem-I:p.346(.5)
éverine trouva son père assis sur un banc de  bois , au bout de sa terrasse, sous les lilas   Dep-8:p.771(28)
a, la prit dans ses bras et l'emmena dans le  bois , au milieu d'une petite prairie où bouil  Pay-9:p.207(14)
é de puissance dans cette svelte créature de  bois , aussi rapide, aussi intelligente que l'  F30-2:p1184(26)
etit-fils de M. Bernard, et que la vue de ce  bois , autant que l'aspect du ciel grisâtre, l  Env-8:p.346(43)
plaît tant aux femmes.  — Mais, dit-elle, au  Bois , aux Bouffons, chez moi, partout. »  Et   PGo-3:p..77(19)
Angoulême se servait toujours des presses en  bois , auxquelles la langue est redevable du m  I.P-5:p.124(.2)
hâtaignier accompagnée de deux bancs en même  bois , auxquels le jour des vitres donnait les  Cho-8:p1099(.7)
s davantage.  Imprime avec du fer ou avec du  bois , avec de l'or ou de l'argent, ils ne t'e  I.P-5:p.132(14)
 vivent avec les fleurs, avec la senteur des  bois , avec le ciel, avec les effets du soleil  Pay-9:p..59(.9)
aiement par les chemins, s'arrêtant dans les  bois , banquetant à toutes les auberges, tant   Béa-2:p.844(25)
e sixième du produit de nos prés.  Quant aux  bois , c'est incalculable, on est arrivé à cou  Pay-9:p.114(23)
usements.  Vous verrez des femmes faisant du  bois , c'est-à-dire collant des bouses de vach  Béa-2:p.777(22)
s elle emmena l'Héritier dans sa calèche, au  Bois , car elle avait depuis un an petite calè  Béa-2:p.909(13)
ne inquiétude horrible : on lui demandait du  bois , car le père et le fils avaient égalemen  Béa-2:p.834(37)
our faire chevaucher le Roi sur un cheval de  bois , Catherine lui déclarera demain cette co  Cat-Y:p.398(15)
 d'admiration.  Cette messe dite au fond des  bois , ce culte renvoyé par la persécution ver  Cho-8:p1117(19)
de cette tour alors entourée de boutiques en  bois , celle de Lecamus, allait voir naître un  Cat-Y:p.212(35)
nédan, de villélienne mémoire.  Et ces beaux  bois , ces chênes séculaires que les propriéta  eba-Z:p.667(25)
ntrevoyaient les fantaisies mystérieuses des  bois , ces fonds frais, où la verdure est humi  Pay-9:p.329(13)
 sur deux lignes parallèles, ces baraques en  bois , ces maisons en toile grise qui donnent   Pay-9:p.282(21)
ens étaient silencieux, assis sur un banc de  bois , chacun devant son pupitre.  Ses sens po  L.L-Y:p.607(18)
à faire une toilette insolite.  Au retour du  bois , Clémentine se mit avec une certaine coq  FMa-2:p.212(13)
ode militaire; des nègres, code noir; de nos  bois , code forestier; de nos coquilles pavois  Pat-Z:p.227(12)
ice ...     TSCHOËRN : Et trouvant visage de  bois , comme dans le fameux songe de Jean-Paul  eba-Z:p.751(.9)
e l'abbé, faisait les commissions, sciait le  bois , conduisait la carriole, allait chercher  V.F-4:p.865(21)
ne, peintes en peinture vulgaire, couleur de  bois , contenaient ce ménage de cinq personnes  Pon-7:p.752(.4)
lla prendre le café dans un petit kiosque en  bois , copié sur l'un de ceux du Bosphore et s  CdV-9:p.839(12)
ttes, de cadres, de sculptures en ivoire, en  bois , d'émaux, porcelaines, etc., qui, pendan  Pon-7:p.488(22)
és dans toute leur longueur par une marge de  bois , d'environ trente arpents, où, sous Loui  M.M-I:p.696(10)
r m'être faites.  C'était à chaque détour de  bois , dans chaque chemin creux, une répétitio  Mes-2:p.399(.8)
     Puis il se laissa tomber sur un banc de  bois , dans la pâleur et l'affaissement d'un m  I.P-5:p.555(13)
le silence de ces cimes, dans la senteur des  bois , dans la sérénité de l'air, comme elle l  CdV-9:p.763(.1)
e nos quatre fermiers consiste en prés et en  bois , dans lesquels ils ne portent point, com  Lys-9:p1103(26)
tre nature que leurs tons éclairés; c'est du  bois , de l'airain, c'est tout ce que vous vou  ChI-X:p.424(25)
..  Et enfin, il manque un petit tableau sur  bois , de Metzu, désigné comme un chef-d'oeuvr  Pon-7:p.742(.8)
s Bartholoméo.  Ce mécanisme se composait de  bois , de poulies, de cordes, de rouages, tand  Elx-Y:p.481(38)
n le sol de la France contient d'hectares de  bois , de près, de vignes, de jachères.  Elle   Phy-Y:p.921(.5)
s, de limes, d'écrous, une mer de fontes, de  bois , de soupapes et d'aciers en barres.  La   PCh-X:p.248(28)
théâtre où commence la vallée du Gabou.  Les  bois , défrichés avec art et de manière à prod  CdV-9:p.837(13)
t que Napoléon fut obligé de faire brûler ce  bois , dépositaire d'idées arrivées à l'état d  L.L-Y:p.692(.3)
es crampons de fer, à chercher des pièces de  bois , des cordes, enfin tous les matériaux né  Adi-X:p.999(22)
u pour le chien et les chats, une horloge de  bois , des couvertures, des gravures d'Eisen,   Fer-5:p.868(20)
ivaient sur une plage où ils apercevaient du  bois , des feux, des vivres, d'innombrables éq  Adi-X:p.986(19)
 de bannières, après des cavalcades dans les  bois , des haltes dans les fermes, des dîners   Béa-2:p.851(.2)
e cheptels, trois closeries, des étangs, des  bois , des îles en Loire, des dunes jaunes com  eba-Z:p.668(32)
ur se faire un parc, des remises, des petits  bois , des jardins à des prix fous.  Cette hab  Pon-7:p.693(26)
vait le nécessaire, des commodes à dessus de  bois , des lits de pensionnaire, le carreau fr  eba-Z:p.527(41)
èrent un matelas, des maillets, des coins de  bois , des planches et des objets dont l'usage  Cat-Y:p.289(33)
de Chinon, où il y a des eaux, des prés, des  bois , des vignes, deux métairies, qui rapport  CéB-6:p..44(.6)
mercuriales des marchés de la Bourgogne, des  bois , des vins, devait servir avant tout les   Pay-9:p.186(13)
e quarante-trois.     — J'écoute, je suis de  bois , dit Hortense.     — Mon amoureux a fait  Bet-7:p..92(16)
offraient des paysages faits avec différents  bois , dont quelques-uns avaient des teintes v  U.M-3:p.836(33)
, répéta la Sauvage, il me faut cependant du  bois , du charbon pour apprêter le dîner et je  Pon-7:p.721(.8)
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 l'allée, moins la cage du vieil escalier de  bois , éclairée sur la rue par une petite croi  I.P-5:p.129(41)
brillante enceinte, savourant le silence des  bois , écoutant les murmures de l'eau et le br  Phy-Y:p.953(11)
 de Ronquerolles, en Bourgogne, au retour du  bois , elle aperçut, dans la contre-allée des   FMa-2:p.217(43)
eurent glissé sourdement sur leur tringle de  bois , elle se retourna vers son mari, parut v  RdA-X:p.713(18)
trouvait sur la porte, Népomucène, chargé de  bois , embarrassa le palier, en sorte que le c  Env-8:p.348(28)
lles que Liénard, notre célèbre sculpteur en  bois , en a gardé, comme nec plus ultra de l'a  Pon-7:p.511(.2)
me faire la cour au milieu des champs et des  bois , en dispensant son temps aussi libéralem  Bal-I:p.151(31)
 lieu d'en prendre et de faire du tort à vos  bois , en sorte qu'aujourd'hui s'il chauffe le  CdV-9:p.770(16)
millions à vendre mes boeufs, mon tabac, mes  bois , en vivant comme un souverain, en faisan  PGo-3:p.141(30)
heminée était modeste.  Quelques morceaux de  bois , entassés dans un coin, attestaient d'ai  Epi-8:p.441(32)
ne.  Ce fut dans cette allée, sur un banc de  bois , entre deux tilleuls, qu'Étienne écouta   I.P-5:p.336(36)
le corps du garde général dans un bouquet de  bois , entre la grande route et celle de La-Vi  Pay-9:p.341(22)
-boutique et le magasin, tournait une vis en  bois , espèce d'escalier en colimaçon par où l  Cat-Y:p.211(20)
ormation.  Elle était fille d'un marchand de  bois , espèce de paysan parvenu.  À dix-huit a  CdT-4:p.208(25)
 après sa journée qui, chez les marchands de  bois , est finie à quatre heures et demie, il   Env-8:p.332(26)
 dans le mur qui sert d'enceinte du côté des  bois , est presque introuvable.  Les plantatio  Mem-I:p.364(36)
alheur à ceux qui feront des délits dans vos  bois , et à qui vous porterait préjudice, je n  eba-Z:p.420(.5)
  Un pas pesant ébranla le petit escalier de  bois , et Adeline ne put retenir un cri perçan  Bet-7:p.445(15)
briques qui s'ennuient d'être prises dans le  bois , et alors ces deux matériaux se fortifie  Env-8:p.331(.7)
 ménage.  Comme Philopoemen, il sciait notre  bois , et communiquait à toutes ses actions la  MdA-3:p.399(27)
li.  Mme de Listomère sonna pour demander du  bois , et contraignit ainsi Rastignac à se lev  ÉdF-2:p.179(29)
isons d'Arcis, construites presque toutes en  bois , et couvertes d'un enduit à l'aide duque  Dep-8:p.758(.7)
 champs de la pensée pendant sa promenade au  Bois , et découvrit des beautés originales dan  I.P-5:p.461(26)
e bocage, ses pieds sur un petit tabouret de  bois , et dépassant de quelques lignes sa robe  Hon-2:p.585(31)
ent retiré au sein d'une vallée, auprès d'un  bois , et Dieu sait les promenades qu'il entre  Phy-Y:p1034(35)
de refus; mais elle se fait conduire dans le  bois , et en revient avec une lourde sacoche.   Env-8:p.302(29)
ne Tonsard, qui faisait le guet, déboucha du  bois , et heurta si violemment la Péchina qu'e  Pay-9:p.207(11)
pain.  J'allai de ce pas chez un marchand de  bois , et j'envoyai une demi-voie de bois en p  Env-8:p.265(17)
 gauche, cette haie rejoint deux lisières de  bois , et la double prairie à laquelle elle se  Pay-9:p..51(.6)
 tour regardé les Chouans qui regagnaient le  bois , et la voiture qui descendait la vallée   Cho-8:p.953(.9)
es maisons d'Arcis.  Aussi est-elle bâtie en  bois , et les intervalles de ces murs si léger  Dep-8:p.765(21)
y sont encore solides quoique construites en  bois , et leurs divers aspects contribuent à l  EuG-3:p1027(29)
nant un membre du coupable dans une pièce de  bois , et lui laissant un couteau pour se le c  Lys-9:p1204(10)
oulus tenter un dernier effort; je perçai le  bois , et mon fer ne rencontra rien au-delà.    FaC-6:p1028(36)
ur, la longue avenue est coupée par un petit  bois , et nous sommes dans un carrefour, au ce  Pay-9:p..52(.8)
ux, ils iront nous attendre à chaque coin de  bois , et nous tueront jusqu'au dernier avant   Cho-8:p.932(29)
e peu profonde à la vérité, mais flanquée de  bois , et où aboutissaient plusieurs sentiers,  Cho-8:p.921(28)
où les rivières sont crénelées de maisons en  bois , et où, comme à Vendôme, les bassins ple  Cat-Y:p.206(14)
nt mouillé, ni humide.  C'était sec comme du  bois , et point gras du tout.  Comme monsieur   PCh-X:p.236(19)
rgueil et ma joie, roide comme un morceau de  bois , et quels yeux ! je frémis en me les rap  Mem-I:p.340(40)
édé trouvé par Jean Rouvet, pour flotter les  bois , et qui exigeait des places favorables p  Pay-9:p.304(.5)
qui contenait aussi la cage d'un escalier de  bois , et qui formait une tour carrée, constru  Deb-I:p.759(16)
 source du petit ruisseau sablé qui vient du  bois , et qui passe, à cinq cents pas d'ici, d  Pay-9:p.195(10)
herine et Marie, allaient continuellement au  bois , et revenaient deux fois par jour chargé  Pay-9:p..87(31)
provisionnée.  Voici pour une bonne somme de  bois , et tous les matériaux nécessaires aux t  Med-9:p.472(41)
e.  Elle me paye mon loyer, elle me donne du  bois , et trente-six francs par mois...  Mais,  Fer-5:p.871(.4)
des croisées et leurs linteaux, également en  bois , étaient richement sculptés, comme le pi  Cat-Y:p.209(18)
, qui fit arrêter le cabriolet dans un petit  bois , était donc venu lui dire confidentielle  Ten-8:p.556(19)
imod de la Reynière, qui, ayant des mains de  bois , étreignait dans un café du Palais-Royal  eba-Z:p.732(.9)
ale et il se trouvait au milieu une porte en  bois , figurant une grille, placée en face de   P.B-8:p..88(42)
sé en 1812 par Gaubertin avec un marchand de  bois , finissait au 15 mai de cette année.      Pay-9:p.153(22)
i, se dirigeant en ligne droite sur le petit  bois , fit voler son cheval à travers les foss  Med-9:p.493(10)
de la ville, l'agent général du commerce des  bois , Gaubertin...     Si de la sous-préfectu  Pay-9:p.185(.4)
eil, l'hiver, l'été, la neige ont creusé les  bois , gauchi les planches, rongé les peinture  AÉF-3:p.711(18)
l lui restait cent cinquante mille livres en  bois , généreusement rendus par Napoléon.  Ain  DdL-5:p1011(24)
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ses assez risibles.  Une formidable pièce de  bois , horizontalement appuyée sur quatre pili  MCh-I:p..40(24)
 étaient nourries par la forêt, il avait son  bois , il cultivait son jardin au lieu de cour  Pay-9:p.164(12)
ent de Paris.  Agent général du commerce des  bois , il dirige les exploitations en forêt, l  Pay-9:p.155(39)
père.  Puis, après avoir fait flèche de tout  bois , il espérait que, parmi tant de coeurs o  Bal-I:p.125(.5)
 ?  Demandez-lui du beurre, de la farine, du  bois , il est votre père, il peut vous en donn  EuG-3:p1077(11)
Avonne.     « Michaud, dit-elle au milieu du  bois , il faut trouver un moyen de débarrasser  Pay-9:p.216(42)
us les caprices de Delphine, il la menait au  bois , il l'accompagnait au spectacle.  Ce gra  MNu-6:p.333(18)
nt le vieillard, monsieur l'a vu, il scie le  bois , il le rentre; il fait la cuisine; il fa  Env-8:p.368(22)
sur Marche-à-terre, sur le chemin et sur les  bois , il n'attendait pas sans angoisse le bru  Cho-8:p.928(38)
t, et quand il vit cette petite provision de  bois , il ne put réprimer le sourire niais et   Env-8:p.352(.8)
c; ou quand il avait volé quelque morceau de  bois , il sculptait quelque figure de sainte.   Sar-6:p1057(40)
 compas, prenant ses mesures et ajustant ses  bois , il se creusait la cervelle pour pouvoir  Pie-4:p.125(34)
 salle à manger, il la peignit en couleur de  bois , il y tendit des papiers dits écossais,   Pay-9:p.196(42)
ors une vie de guérillas.  Couchant dans les  bois , ils les parcouraient sans cesse, ils en  Pay-9:p.174(10)
tuation ou de suer un livre par leur tête de  bois , imaginant que la fécondité exclut la ré  Pie-4:p..27(25)
eux temps.  Aucune des croisées encadrées de  bois , jadis brodées de sculptures aujourd'hui  CdV-9:p.641(20)
e au château d'une longue promenade dans les  bois , je ne lui en voudrai pas, elle aura tro  Mus-4:p.731(38)
bliée à tout propos.  Hier, je suis venue au  Bois , je vous y ai attendu...     — Mais...    FdÈ-2:p.339(39)
s de la loge du concierge, lequel fendait du  bois , jusqu'au grenier d'où votre valet d'écu  Phy-Y:p1164(40)
désignait ainsi le mariage existant entre le  bois , l'archet, les cordes et lui; cet accord  Bet-7:p.246(14)
nu, sous l'Empire, des vignettes gravées sur  bois , l'auteur devait être un conseiller d'Ét  Mus-4:p.708(21)
ux a sous ses pieds une espèce de pupitre en  bois , l'homme à tempérament bilieux-sanguin n  Emp-7:p.956(.9)
s mackintosh, les pénitenciers, le pavage en  bois , l'indépendance des nègres, les caisses   Dep-8:p.736(36)
l'inconnu retentit dans le vieil escalier de  bois , la chambre avait été parée pour le rece  Epi-8:p.449(20)
 que huit cents francs.  Le blanchissage, le  bois , la lumière vont à mille francs environ;  Phy-Y:p1013(11)
a vétusté des choses, le profond silence des  bois , la perspective de l'avenue, la forêt au  Ten-8:p.505(41)
l sculptait quelque figure de sainte.  Si le  bois , la pierre ou le crayon lui manquaient,   Sar-6:p1057(41)
etour d'une fête ou partant le matin pour le  bois , la rencontrer sur les boulevards dans s  FMa-2:p.215(41)
soin que le conducteur mit à se jeter sur le  bois , la roue du premier canon prit la jambe   AÉF-3:p.706(.9)
elle comtesse regarda le lit, les chaires de  bois , le bahut, les tapisseries, la table, av  Pro-Y:p.535(12)
uoi l'instrument de métal et l'instrument de  bois , le basson et le cor, se ressemblent-ils  Gam-X:p.479(27)
r tranquillité.  La question de la vente des  bois , le général se réservait de la résoudre   Pay-9:p.325(31)
 et son jeune compagnon furent au milieu des  bois , le marin avisa un jeune bouleau assez m  Bal-I:p.143(11)
 cette voiture, il existait une banquette de  bois , le siège de Pierrotin, et où pouvaient   Deb-I:p.739(.2)
 volaille, gibier, fruits, fourrage, fleurs,  bois , légumes, le régisseur et sa femme récol  Deb-I:p.810(28)
    « Eh bien, allons faire une promenade au  Bois , les chevaux sont mis, et ils piaffent,   I.P-5:p.462(33)
e frégate sombrée.  Les clous, les fers, les  bois , les cuivres ont donné trois cent mille   CéB-6:p.278(.5)
avail humain : les ivoires, les bronzes, les  bois , les émaux, l'orfèvrerie, les porcelaine  Pon-7:p.611(41)
intus à solives saillantes, les escaliers de  bois , les galeries de mille habitations paisi  Aub-Y:p..95(10)
uations.  Quoique très illettré, quoique les  bois , les grandes routes, la guerre civile, f  eba-Z:p.640(21)
 humilier la haute fortune, à rapetisser les  bois , les guérets et les prairies de son vois  Lys-9:p1008(18)
lés plus loin : ils ont compté les stères de  bois , les kilogrammes de boeuf, les litres de  Phy-Y:p.921(.8)
ui déguisait imparfaitement la pourriture du  bois , les passants lisaient GUILLAUME; et à g  MCh-I:p..41(.4)
vieillard dételle les chevaux, les ramène au  bois , les rend au voiturier, délivre deux des  Env-8:p.299(37)
nce.  Ils examinaient alors à la dérobée les  bois , les sentiers et les rochers qui encaiss  Cho-8:p.908(17)
nt par sa fenêtre en ogive les prairies, les  bois , les vignobles de son monastère.  Devant  PCh-X:p..72(30)
s faisant de la musique avec des morceaux de  bois , leurs Comus.  Mais le torrent des guerr  eba-Z:p.812(27)
 bordure, et dans les champs des morceaux de  bois , longs, durs, pointus, destinés à égrati  eba-Z:p.668(21)
Népomucène, l'entendant monter une charge de  bois , lui fit signe de la décharger tout douc  Env-8:p.354(19)
t.  Chaussard l'aîné emmène Vauthier dans le  bois , lui indique un arbre, et on y trouve un  Env-8:p.300(30)
avait accompagné dans les marais et dans les  bois , lui montrant dans les plaisirs de la ch  Béa-2:p.654(41)
 vous demanderez votre part dans le prix des  bois , M. Claës ne pourra pas vous refuser les  RdA-X:p.775(30)
ent elle est, je l'ai entrevue en calèche au  Bois , mais de loin...  C'est, m'a dit Carabin  Bet-7:p.359(11)
mme une anguille dans la vase, à travers les  bois , Michu dit à sa femme : « À cheval ! et   Ten-8:p.531(.2)
outes de diverses époques.  Beaucoup, moitié  bois , moitié briques, et dont les solives ont  Pay-9:p.255(30)
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 oeuvre.  J'eus deux chevaux, le marchand de  bois , mon adjoint, en avait trois, il ne pouv  Med-9:p.418(19)
t quelques jours pour sa femme, une femme de  bois , mon cher; Malaga, qui l'a rencontrée, l  Mus-4:p.738(34)
s, au bout de dix ans, cette maison dans les  bois , mon petit Benjamin et Catherine.  Il a   CdV-9:p.790(24)
re comparée qu'à des fourmis sur leur tas de  bois , n'est pas plus compréhensible que la Bo  SMC-6:p.430(26)
if, au froid.  Quand il ne se trouva plus ni  bois , ni feu, ni toile, ni abris, d'horribles  Adi-X:p.987(.8)
oêles ronflent bien, vous autres !  Sabre de  bois , notre monde va nous tomber sur le dos.   Emp-7:p.966(34)
reconstruire en pierre notre méchant pont de  bois , obtiendra-t-elle du Département et de l  Dep-8:p.738(28)
d-route il n'y a pas de garde comme dans les  bois , on entend de loin, et des pavillons, là  Pay-9:p.339(23)
de tous les maraudeurs.  On lui rentrait son  bois , on façonnait sa vigne.  Enfin, il trouv  Pay-9:p.164(23)
aies, à l'endroit où elles joignent le petit  bois , on peut tirer un homme par-derrière com  Pay-9:p.339(25)
re tapis vert.  Puis une commode à dessus de  bois , ornée d'un miroir, et des chaises en no  I.P-5:p.183(10)
ttes, des cheminées qui ne consomment pas de  bois , ou des fourneaux qui cuisent les côtele  Emp-7:p1106(13)
 Où êtes-vous allés vous promener ?     — Au  bois , où nous avons vu notre mère.     — S'es  Int-3:p.488(41)
 songeait pas son mari.  Son hangar plein de  bois , où sa femme de chambre faisait des savo  Cab-4:p1075(26)
 le village composé de deux cents maisons de  bois , où vit une population perdue là, comme   Ser-Y:p.731(33)
 n'était interrompu que par le craquement du  bois , par les pétillements de la flamme, par   Adi-X:p.992(21)
ardivement faite au luxe.  Les fauteuils, en  bois , peint en blanc, étaient garnis en tapis  Env-8:p.230(22)
 ne la verrait plus.     Une simple croix de  bois , plantée sur sa tombe, porta cette inscr  Gre-2:p.442(35)
ue mot d'ordre.     « Après avoir franchi ce  bois , posé comme en sentinelle, je suis arriv  Pay-9:p..52(17)
 berge, poussaient avec violence le train de  bois , pour le lancer vers l'autre bord et lui  Adi-X:p1000(14)
...     — Mon cher monsieur Bernard, j'ai du  bois , prenez-en, reprit Godefroid.     — Comm  Env-8:p.351(18)
n billot tendu de noir, entouré de sciure de  bois , puis un couperet emprunté à la cuisine,  eba-Z:p.736(20)
 la terre ne nous empêcherait pas d'aller au  bois , qu'il y irait lui-même, et que tant pis  Pay-9:p.195(29)
ent-ils fait une lieue environ à travers ces  bois , qu'ils entendirent dans le lointain un   Cho-8:p1116(14)
 le comte, j'ai passé tant de nuits dans vos  bois , que j'y ai attrapé une fraîcheur.  Je s  Pay-9:p.163(21)
e construction, presque entièrement bâtie en  bois , que pendant le silence des premières he  Mar-X:p1043(27)
n creusant les fondations du mur du côté des  bois , qui court sur du sable argenté vers l'é  Mem-I:p.366(12)
ges ?  Aussi, le vol sournois qui ravage les  bois , qui dîme les guérets, les prés et les v  Pay-9:p..92(.7)
ent l'air.  Après la poétique exhalation des  bois , qui m'y avait préparé venaient les irri  Pay-9:p..55(.3)
i tournait des coquetiers en toute espèce de  bois , qui s'acharnait à faire des cercles à s  A.S-I:p.924(33)
 l'escalier à gros balustres et à marches en  bois , quoique proprement tenu, paraissait dev  CdV-9:p.713(41)
chon.     — Vous dévastez aussi par trop les  bois , répliqua l'huissier.     — On fait bien  Pay-9:p.103(.3)
ste de son argent pour se procurer un peu de  bois , resta sans ressources au milieu du plus  I.P-5:p.320(42)
ville, et il alla s'y asseoir sur un banc de  bois , s'appuya le dos à un arbre, et regarda   eba-Z:p.801(32)
même endroit, posait sa plume au même fil du  bois , s'asseyait à sa place à la même heure,   Emp-7:p.982(20)
 aura, certes, été prise et emportée dans le  bois , s'écria Michaud.     — Si c'est un pied  Pay-9:p.203(15)
efforts.  Quand nous marchons seuls dans les  bois , sa main passée autour de ma taille, la   Mem-I:p.378(40)
quelle il a excité ses chevaux à l'entrée du  bois , sa persévérance à soutenir qu'il avait   Env-8:p.303(26)
 l'on chasse ici dans douze mille arpents de  bois , sans compter nos domaines. »     Oscar,  Deb-I:p.808(.1)
s user, sans les tacher, sans égratigner les  bois , sans effacer le vernis, tel était le pr  Pie-4:p..79(.9)
eurs liquides un château, ses tourelles, ses  bois , ses eaux jaillissantes.  Il était natur  Cat-Y:p.233(28)
t abattre, façonner, rentrer ses fagots, ses  bois , ses foins, ses blés.  Pour le paysan, l  Pay-9:p.245(41)
resque vide, il décida de couper à blanc ses  bois , ses forêts, et d'exploiter les peuplier  EuG-3:p1039(.2)
s de moine y ont passé !  La nature avec ses  bois , ses forêts, ses vallées, la Suisse des   Pet-Z:p..83(.9)
on feu, commandant sa toilette pour aller au  Bois , si le temps le permettait, quand Victur  Cab-4:p1037(10)
un de ces affreux escaliers de briques et de  bois , si mal mariés qu'on ne sait si c'est le  Env-8:p.331(.4)
nt sur les arts, jusqu'à une belle maison de  bois , située près du pont Saint-Michel, et do  ChI-X:p.422(38)
ogis trois fois séculaires, et construits en  bois , situés sur une ligne parallèle au flanc  Cho-8:p1073(.4)
rsonnalité, l'égoïsme, sous les manières; le  bois , sous le vernis.  Il entendit enfin le M  PGo-3:p.150(18)
 l'espèce humaine.  Une élégante lanterne de  bois , supportée par une colonne sculptée, ser  Phy-Y:p.952(43)
 par là, ses regards se sont arrêtés sur ces  bois , sur ces arbres !  « Le charmant chemin,  Béa-2:p.757(42)
e commencer sa journée en allant chercher ce  bois , sur lequel Mme Vauthier avait prélevé l  Env-8:p.346(38)
intre berrichon; sur Clodion le sculpteur en  bois , sur les placages vénitiens, sur Brustol  Mus-4:p.646(13)
ts et les robes, amincit le fer, amenuise le  bois , tisse l'acier, solidifie le chanvre et   FYO-5:p1041(11)
ale.  Vignerons, propriétaires, marchands de  bois , tonneliers, aubergistes, mariniers sont  EuG-3:p1029(22)
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des deux baquets qui forment, avec le lit en  bois , tout le mobilier d'un Secret.     « S'i  SMC-6:p.814(34)
és son papier à lettres, ses enveloppes, son  bois , toutes ses affaires.  Mon autre jurait,  Emp-7:p1116(27)
spéculation viendra chercher ces magnifiques  bois , trésors amassés par le temps, les seuls  CdV-9:p.759(37)
'expliquer, dépendent deux mille hectares de  bois , un parc de neuf cents arpents, le mouli  Pay-9:p..55(29)
 dans la modestie de son train et acheta des  bois , un peu maltraités par les guerres qui a  RdA-X:p.684(31)
 fauteuil en tapisserie, des chaises tout en  bois , un vieux bahut pour buffet.  Personne d  CdV-9:p.713(22)
lle gauche, au moment où il veut observer le  bois , une balle qui lui a cassé le bras; il t  Env-8:p.298(37)
uel j'étais.  En conduisant mon cabriolet au  bois , une voix me criait : " Ce cheval est-il  Fir-2:p.158(37)
 Voilà ce que je crie dans les allées de mes  bois  !  Et pas d'enfant de lui !  Cet intaris  Mem-I:p.357(36)
s, tu traites l'amour comme tu traiteras tes  bois  !  Oh ! j'aime mieux périr dans la viole  Mem-I:p.260(12)
a famille de votre gendre.     Comme dans un  bois  ! est une gracieuse expression pour la b  Pet-Z:p..25(22)
 mort d'apoplexie.     GRODNINSKY : Sabre de  bois  ! votre allusion est directe.     TSCHOË  eba-Z:p.737(14)
cruel ennemi...     — Je vais vous porter du  bois  », dit Godefroid qui traversa le palier   Env-8:p.352(.3)
! »     « Nous avons été volés comme dans un  bois  », dit la famille de votre gendre.     C  Pet-Z:p..25(20)
ça vous va comme un notaire sur une jambe de  bois  », répliqua Mistigris.     M. de Sérisy   Deb-I:p.788(27)
ut en gros caractères ces mots gravés sur le  bois  :     D.  O.  M.     CI-GÎT     LE BON M  Med-9:p.602(14)
vant la voix de manière à faire retentir les  bois  : « Allons, vivement, mes lapins !  Allo  Cho-8:p.936(41)
t, au hasard.  Ha çà, Joseph, tu connais les  bois  ?     — Oui, monsieur. »     Et d'aller.  Pay-9:p.329(.3)
-ce que ça lui fait ? ça passe-t-il dans son  bois  ?  C'est lui qu'est l'auteur de tout ce   Pay-9:p.337(26)
 brûlées publiquement.  " Où prendrait-on du  bois  ? " lui ai-je dit.  Je l'aurais bien env  CdM-3:p.648(13)
ecins arrivaient.     — Vous voulez voir vos  bois  ? dit Gérard.     — Pour la dernière foi  CdV-9:p.844(18)
rai mon bois...     — Vous serez marchand de  bois  ? dit Sibilet qui vit faire un mouvement  Pay-9:p.154(35)
us envoie.     — Bon ! mais comment payer le  bois  ? je n'ai pas un sou, mon enfant.  J'ai   PGo-3:p.271(19)
obstacle opposé à son passage.  Une pièce de  bois  ? pas possible.  Une chaîne de fer ? ell  Ten-8:p.593(20)
oment de silence.     — Voulez-vous venir au  Bois  ? répondit la comtesse.     — Volontiers  FMa-2:p.207(10)
sant d'une voix impérative : « Qui a fait le  bois  ?...     — Moi, monseigneur, dit l'Angla  M.M-I:p.711(20)
e le soir, après dîner, en calèche, dans les  bois  ?...     — Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! fit   Deb-I:p.816(31)
'âcre rosée, mais le concert des eaux et des  bois  ?... devinez-les !     « Ma foi, c'est p  Pay-9:p..70(19)
r deux mille bottes dans une grange bâtie en  bois  ?... vous savez bien que le feu prendrai  I.P-5:p.720(25)
 latinité, Villa in Fago, le manoir dans les  bois ).  Ce nom dit assez que jadis une forêt   Pay-9:p.303(30)
 à Paris; puis, l'hiver, on se chauffe de ce  bois -là.     — Vous risquez donc Calyste, dit  Béa-2:p.777(25)
 te renvoyait.  D'ailleurs, tu vois bien ces  bois -là... dit-il en montrant le paysage, j'y  Pay-9:p.148(30)
heures, à son chantier, s'il est marchand de  bois ; dans sa boutique, si, comme jadis Birot  CéB-6:p.273(26)
éra, au bal; se levait tard, se promenait au  bois ; dînait en ville ou donnait elle-même à   CdM-3:p.641(34)
escendre de voiture, vous tenez une femme de  bois ; elle vous dit un merci par lequel elle   Pet-Z:p..45(20)
un fait long feu, l’autre n’a qu’un fusil de  bois ; enfin, il a eu le surprenant bonheur de  Emp-7:p.881(33)
 pendant la moisson, en hiver nous allons au  bois ; enfin, le soir, nous filons.  Ah ! par   Med-9:p.393(38)
int alors, pour son malheur, de l'horloge de  bois ; et croyant reconnaître le mouvement du   Aub-Y:p.104(25)
éfit, tâta les matelas avant d'interroger le  bois ; et, au dernier matelas, il palpa les pi  Rab-4:p.333(24)
 beau coupé, qu'elle irait seule avec lui au  Bois ; et, dans son accès de joie, elle eut l'  I.P-5:p.415(13)
un bouge infâme, sans un liard pour avoir du  bois ; il est exactement à la mort et demande   PGo-3:p.280(11)
drait pas le rencontrer la nuit au coin d'un  bois ; il l'a vu à la diligence.  — Il a dans   Rab-4:p.425(24)
assis sous un des arbres du petit bouquet de  bois ; il laissa ses camarades se canardant av  Cho-8:p1169(16)
 pour rejoindre et accompagner ma voiture au  bois ; il me compromettait avec une grâce de l  Pet-Z:p.127(11)
femme-là vous causait bien du dégât dans vos  bois ; mais aujourd'hui comment irait-elle ?    Pay-9:p.322(13)
 au rideau blanc de givre formé par le petit  bois ; mais l'officier rétrograda tout à coup   Cho-8:p1169(.4)
la berme de la route pour s'engager dans les  bois ; mais le commandant leur cria de sa voix  Cho-8:p.938(28)
'une cour à puits et à hangar pour serrer le  bois ; qu'il leur eut chiffré la valeur de cet  U.M-3:p.865(.4)
général, régnait, le long du mur, un banc de  bois ; quelques chaises également en bois se t  DdL-5:p.917(27)
lés pleins de paille et de foin, de brins de  bois ; quelques femmes en tenaient par la main  Pay-9:p.324(16)
l'a demandé en 1811, il s'est enfui dans les  bois ; réfractaire, quoi, comme on les appelai  CdV-9:p.767(13)
trouva ce qu'en affaire on nomme une tête de  bois .     « Oui, mon cher monsieur, répéta la  Pon-7:p.637(13)
e et le curé se montrèrent sur la lisière du  bois .     « Voilà les bourgeois des Aigues, d  Pay-9:p.214(34)
giles, capables de passer les nuits dans les  bois .     Dans tout le canton, Groison fut le  Pay-9:p.173(.2)
aut s'y livrer comme des amants, au fond des  bois .     Gaston, ma chère, a cette taille mo  Mem-I:p.379(22)
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ompagné la chute de ces ignobles morceaux de  bois .     Le libraire Ladvocat s'était établi  I.P-5:p.361(.8)
adre du fameux Brustolone, le Michel-Ange du  bois .     Naturellement Mlle de Marville dema  Pon-7:p.554(25)
 ses parcs, ses jardins, ses réserves et son  bois .     — Avise-toi de cela ? dit Zélie en   U.M-3:p.935(.8)
l me propose de me lever pour aller dans les  bois .     — Dans les bois, à ces heures-là ?   MCh-I:p..82(10)
rue de la Chaussée-d'Antin pour se rendre au  Bois .  « Il n'y a plus que cela », se dit-il.  Mus-4:p.787(41)
ait des capitaux.     Le pont d'Arcis est en  bois .  À cent mètres de ce pont en remontant   Dep-8:p.758(23)
rridor, partagé par la cage d'un escalier de  bois .  À l'entrée, on voyait la porte d'une v  Pay-9:p.239(14)
it derrière un confessionnal, sur un banc de  bois .  À la lueur des cierges qui brûlaient d  M.C-Y:p..22(.6)
er des branches mortes et faire provision de  bois .  À la nuit, il aperçut dans un fourré,   eba-Z:p.485(36)
e comte, dit Sibilet, avant tout, gardez vos  bois .  Allez voir dans quel état les paysans   Pay-9:p.160(24)
ait que dans les châteaux situés au bord des  bois .  Au coin de cette cheminée, sur une gra  Ten-8:p.542(.9)
ie les mène hors du parc, ils atteignent les  bois .  Au fond d'un fourré, l'Allemand voit q  I.P-5:p.450(25)
r un talus assez haut, et de l'autre par des  bois .  Au milieu du chemin, nous nous rencont  AÉF-3:p.706(.2)
t en rencontrant un serpent sur le bord d'un  bois .  Au risque de diminuer l'intérêt de ma   Mes-2:p.395(.7)
re en harmonie avec le silence et la vie des  bois .  Aussi Farrabesche et son fils étaient-  CdV-9:p.773(19)
es couleurs qui fascine les enfants dans les  bois .  C'est la poésie du mal.     « Des homm  SMC-6:p.820(.8)
es couleurs qui fascine les enfants dans les  bois .  C'est la poésie du mal.  Des hommes co  SMC-6:p.790(.7)
es accusés par un guichet à double grille en  bois .  Ce parloir tire son jour du préau, le   SMC-6:p.713(.3)
ble à celle dont se servent les marchands de  bois .  Cette charrette n'est plus affectée au  SMC-6:p.698(32)
ibles rendaient un son comme si c'eût été du  bois .  Cette créature insensible m'avait sour  Mem-I:p.341(20)
rapa le sucre et disparut dans un bosquet de  bois .  Cette horrible scène acheva d'accabler  Adi-X:p1006(27)
des bibliothèques également peintes en vieux  bois .  Cette peinture et les livres sont tout  A.S-I:p.928(14)
été forcé de passer l'année de 1815 dans les  bois .  Comme il n'avait pas ses aises pour vi  CdV-9:p.767(30)
e terre, c'est qu'il était isolé et près des  bois .  Courtecuisse et Vaudoyer avaient leurs  Pay-9:p.338(32)
uche-toi, mon cher ami, nous n'avons plus de  bois .  D'ailleurs, nous serons toujours mieux  CéB-6:p..52(.3)
ou trois ans.  Commencez par bien garder vos  bois .  D'ici là, certes, il aura coulé de l'e  Pay-9:p.160(14)
des murs de laquelle il y avait des bancs de  bois .  Dans cette chambre, quatre-vingts pers  FaC-6:p1021(31)
ens, ou de vieux fers en courant à cheval au  Bois .  Dans la Fille d'Ève se rencontrent des  FdÈ-2:p.264(41)
par des feuillages finement découpés dans le  bois .  De chaque côté de la croisée, deux éta  FdÈ-2:p.274(20)
 Après tout, nous avons le droit de faire du  bois .  Défunt Mme des Aigues nous laissait fa  Pay-9:p.195(24)
ie et Catherine faisaient de l'herbe dans le  bois .  Elles y avaient reconnu les places où   Pay-9:p..88(29)
, aux différents bruits qui se font dans les  bois .  Enfin, ils observèrent les figures, pa  Pay-9:p.174(15)
nd de laquelle s'élève un hangar à serrer le  bois .  Entre ce hangar et la fenêtre de la cu  PGo-3:p..52(29)
te se trouvait la provision de charbon et de  bois .  Et dans un coin s'élevait le baquet où  Pon-7:p.752(16)
t ressembler à une bête affamée sortant d'un  bois .  Henriette se coula de son fauteuil à t  Lys-9:p1072(28)
 nous serviront jusqu'à ce que nous ayons du  bois .  Hier et cette nuit, j'ai brûlé le tien  PGo-3:p.269(.8)
ondamnés.  J'ai couché sur un lit de camp en  bois .  Il a fallu travailler extraordinaireme  CdV-9:p.785(28)
pêche de s'enrichir en tirant parti de leurs  bois .  Il faudrait des sommes aussi énormes p  Ser-Y:p.732(.9)
a calèche pour conduire les deux cousines au  bois .  Il fut facile à Lucien de voir, au ges  I.P-5:p.287(.3)
nt que de ramasser ce qui traîne au coin des  bois .  Il n'y a ni gardes champêtres, ni gard  Pay-9:p.116(40)
l'emporta et s'assit avec elle sur un tas de  bois .  Il regarda la comtesse en lui posant s  Adi-X:p1013(19)
andonnée par des charbonniers, au milieu des  bois .  Ils sont huit en tout.  MM. d'Hauteser  Ten-8:p.568(.3)
à les coller, m'a répondu qu'elle faisait du  bois .  Imaginez-vous, mon ami, que, quand ces  DBM-X:p1165(20)
qu'un ver rongeur a laissée dans le coeur du  bois .  Inde amor, inde burgundus.  L'on tremb  ÉdF-2:p.174(27)
endant une nuit, mon acier émoussé trouva du  bois .  J'aiguisai mon bout d'épée, et fis un   FaC-6:p1028(28)
ys, on me tira un coup de fusil au coin d'un  bois .  J'allai voir l'évêque de Grenoble et l  Med-9:p.404(42)
liblement à une certaine heure pour aller au  bois .  Je suis toujours accompagnée de deux d  FdÈ-2:p.287(.3)
emontent doucement dans le petit escalier de  bois .  La pauvre bossue se pelotonne de peur   Med-9:p.517(33)
n police, ce roi-là !) arrête au milieu d'un  bois .  Le baron, à qui l'on ôte son bandeau,   SMC-6:p.560(26)
omme s'il s'agissait de fendre un morceau de  bois .  Le choix de ces deux endroits dénués d  Cat-Y:p.290(43)
une Mme Marest, veuve d'un riche marchand de  bois .  Le futur substitut, animé du louable d  Deb-I:p.847(20)
 Quelques rires étouffés retentirent dans le  bois .  Le jeune homme lui-même ne put s'empêc  Cho-8:p.953(16)
à les harnacher de roses pour les courses au  Bois .  Le jour où l'Espagnol vit le front de   SMC-6:p.476(11)
iècles ont composé de véritables tableaux en  bois .  Le mérite du collectionneur est de dev  Pon-7:p.511(12)
n pâte qui simulent nos belles sculptures en  bois .  Le meuble, en casimir et en racine d'o  Pie-4:p..61(27)
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eût été vendu comme du vieux fer et du vieux  bois .  Le mobilier du ménage aurait produit t  I.P-5:p.612(28)
c la boiserie, avec le plancher également en  bois .  Le plafond montrait trois poutres en s  Pay-9:p.239(37)
eux chambres était occupé par un escalier en  bois .  Le premier étage ne se composait que d  Cab-4:p1074(30)
ort.  À quatre heures, la chère Moïna est au  bois .  Le soir, la chère Moïna va au bal ou a  F30-2:p1204(15)
odeste maison bâtie en granit et couverte en  bois .  Le toit de cette espèce de chaumière,   PCh-X:p.278(22)
ves saillantes, ont été peints en couleur de  bois .  Le vieil escalier, qui est en bois à g  Béa-2:p.703(42)
r le fleuve à cheval sur une énorme pièce de  bois .  Les cuirassiers, en trouvant le pont r  Pay-9:p..61(.7)
construction sur ses bords, par des piles de  bois .  Les eaux chargées de bois de la rivièr  Pay-9:p.305(.3)
ravail précieux.  Il y tiendrait une voie de  bois .  Les meubles de cette salle sont tous e  Béa-2:p.646(18)
 un aérolithe, par Mme de Staël au coin d'un  bois .  M. Haugoult dut nous expliquer Mme de   L.L-Y:p.601(.1)
 me verse à boire comme si j'avais monté son  bois .  Mais à la fin d'un dîner, on doit siro  MNu-6:p.362(20)
nt des pies quand ils sont ensemble dans les  bois .  Michu armé de son plan reconnut les pl  Ten-8:p.621(36)
ma maison de campagne, elle sera près de mes  bois .  Mme Gaubertin, madame Isaure, comme el  Pay-9:p.309(20)
i souffle dans ses doigts, l'hiver, faute de  bois .  Ne vous étonnez ni de ce que je vous p  PGo-3:p.142(22)
lue fort légèrement quand il la rencontre au  bois .  Néanmoins elle est de la société de Mm  PCh-X:p.147(31)
uer une pauvre vieille femme pour un brin de  bois .  On fera de vous un ennemi du peuple, e  Pay-9:p.120(17)
t vous mettre en demeure de mieux garder les  bois .  On ne demande pas une indemnité à fin   Pay-9:p.159(.6)
it en outre gratuitement son logement et son  bois .  Or, comme les salaires de Cibot produi  Pon-7:p.521(35)
rminée par un crampon de fer enfoncé dans le  bois .  Pour aller à Grenoble, soit à cheval,   Med-9:p.414(.6)
isai mon bout d'épée, et fis un trou dans ce  bois .  Pour pouvoir travailler, je me roulais  FaC-6:p1028(29)
ue vous mènerez Mme de Fischtaminel dans les  bois .  Qu'est-ce qu'une villa Adolphini où l'  Pet-Z:p..82(.5)
fleurs se mariaient à la sauvage senteur des  bois .  Quelques prairies du parc, récemment f  Pay-9:p.191(27)
uses, infatigables, semblaient être en vieux  bois .  Quoique âgé de vingt-sept ans à peine,  Pay-9:p.227(27)
de rente, en prairies, terres labourables et  bois .  Si Minoret, intéressé dans les message  U.M-3:p.772(19)
, la maison était appuyée sur des piliers en  bois .  Toutes les maisons des quartiers march  Cat-Y:p.208(32)
mmunes ?  J'aime encore mieux ma vie que vos  bois .  Un homme qui voudrait garder vos bois   Pay-9:p.163(33)
ur, comme il s'en rencontre souvent dans les  bois .  Vingt ans auparavant, les charbonniers  Pay-9:p.330(.3)
it.  Il a, de la première bouchée, avalé vos  bois .  Votre subrogé tuteur, M. Conyncks, est  RdA-X:p.774(.3)
te espèce si voisine du nègre, à l'homme des  bois .  Vous croyez donc fermement au Nombre e  Ser-Y:p.819(26)
as toujours.  La faim chasse le loup hors du  bois . »     Le dîner fut étrangement silencie  EuG-3:p1100(.6)
issent des violettes dans la profondeur d'un  bois . La muette et constante contemplation qu  MCh-I:p..51(42)
dans mes longues traversées du petit banc de  bois ...     Eugénie se leva comme si elle eût  EuG-3:p1186(32)
 lui-même le lustre, il se met à sculpter le  bois ...     — On dit que Berquet va creuser u  A.S-I:p.935(40)
n, avant de déjeuner, une promenade dans les  bois ...     — Quelle idée ! j'ai la marche en  Pay-9:p.327(39)
ttrai mes coupes moi-même, et je vendrai mon  bois ...     — Vous serez marchand de bois ? d  Pay-9:p.154(34)
, les réserves, le parc, les jardins, et les  bois ...  Eh bien,... oui, ma foi ! je te donn  U.M-3:p.949(.7)
vous, ils vous ont bientôt fait délier votre  bois ...  Ils sont là trois chiens qui ne vale  Pay-9:p.314(.6)
un homme en cheveux blancs ! a du pain et du  bois ...  Que voulez-vous ! on perd cela souve  Env-8:p.357(28)
muent; mais c'est vos paysans qui sortent du  bois ... »     Le garde laissa échapper un jur  Pay-9:p.333(11)
 Rastignac.     — An foidire, hâ minouid, au  pois  de Finzennes.     — Son signalement ? di  SMC-6:p.497(37)
 boind, l'air me semple mordel.  Che fais au  pois  te Finzennes, foir la blace i che l'ai f  SMC-6:p.498(24)

bois de Boulogne
?...  N'ai-je pas toujours des promenades au  bois de Boulogne  à proposer, des calèches à e  Phy-Y:p1056(13)
s, qu'aucun jeune homme ne pouvait lutter au  bois de Boulogne  avec Maxime à cheval où il s  Dep-8:p.808(41)
egardait monter en cabriolet.     « Ça va au  bois de Boulogne  avec un train magnifique, di  FdÈ-2:p.348(12)
t, et à sa première sortie, il se rendait au  bois de Boulogne  dans son cabriolet restauré,  Fer-5:p.823(43)
asserait des nuits.  Tout cela pour aller au  bois de Boulogne  dans une charmante calèche p  Emp-7:p.918(.8)
ous, le sieur Hérisson, s'est trouvé dans le  bois de Boulogne  en se croyant encore au boul  Deb-I:p.853(15)
émentine Laginska lorsqu'on la vit allant au  bois de Boulogne  et en revenant entre Thaddée  FMa-2:p.212(.9)
es à une heure après-midi; puis il allait au  bois de Boulogne  et faisait des visites jusqu  SMC-6:p.488(41)
ne pouvait en effet lui disputer la palme au  bois de Boulogne  et il paraissait toujours, a  eba-Z:p.691(.6)
s, à se promener à cheval en accompagnant au  bois de Boulogne  la calèche de leurs prétendu  Phy-Y:p1128(33)
n du dictionnaire des Filles) en voiture, au  bois de Boulogne  où la jeunesse élégante comm  FMa-2:p.227(.3)
te.     — Adieu les jeunes arbres de ce beau  bois de Boulogne  où se promènent les Parisien  FMa-2:p.239(14)
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s allée me promener aux Champs-Élysées et au  bois de Boulogne  par une de ces journées d'au  Mem-I:p.214(37)
  Mme Félix de Vandenesse alla trois fois au  bois de Boulogne  sans y voir Raoul, elle reve  FdÈ-2:p.337(26)
es-tu pas qu'elle sera pour toi ?  Allons au  bois de Boulogne , dit-il; nous y verrons ta c  PCh-X:p.167(11)
 le bras de Nathan dans un endroit écarté du  bois de Boulogne , elle avait à lui faire une   FdÈ-2:p.339(.3)
t se trouver presque chaque jour à cheval au  bois de Boulogne , entre deux et trois heures,  FdÈ-2:p.338(.4)
habillé.  De là, les deux amants allèrent au  bois de Boulogne , et revinrent dîner chez Mme  I.P-5:p.454(20)
arisiennes, que je ne vous ai pas reconnu au  Bois de Boulogne , il y a un mois. »     Lucie  I.P-5:p.481(43)
 et Raoul reprirent donc leurs promenades au  bois de Boulogne , ils ne pouvaient se voir qu  FdÈ-2:p.349(.8)
   Coralie et Lucien allèrent se promener au  bois de Boulogne , ils y rencontrèrent encore   I.P-5:p.438(36)
s admira ces deux amants.  Dans une allée du  bois de Boulogne , leur coupé rencontra la cal  I.P-5:p.415(27)
chez la duchesse; de là, il la retrouvait au  bois de Boulogne , lui à cheval, elle en voitu  Cab-4:p1020(30)
bi par Sancho.  Seulement, à deux heures, au  bois de Boulogne , M. de Ronquerolles, passant  DdL-5:p1023(.7)
 mon coeur ont été perdus : ma mère était au  bois de Boulogne , mon père était au Conseil;   Mem-I:p.198(25)
ment, en passant rue de Rivoli pour aller au  bois de Boulogne , notre baron aperçut sous le  MNu-6:p.391(.4)
uits de suite, au bois de Vincennes, puis au  bois de Boulogne , puis dans les bois de Ville  SMC-6:p.494(39)
ac.  À quatre heures, les femmes envolées au  bois de Boulogne , Rastignac resta dans le sal  MNu-6:p.383(25)
; et comme, par le parc de Saint-Cloud et le  bois de Boulogne , une demi-heure suffit pour   Mem-I:p.389(26)
rusque virtus, et vous ne le promenez pas au  bois de Boulogne  !  Nous sommes dans un siècl  SdC-6:p.965(27)
à Sainte-Pélagie, il faut savoir rebondir au  bois de Boulogne  », disait Florine en riant a  SMC-6:p.624(.7)
je pas prononcés dans les allées désertes du  bois de Boulogne  ?  Ces improvisations inutil  A.S-I:p.973(20)
eut-elle aller aux fêtes, aux spectacles, au  bois de Boulogne ; sortir pour marchander des   Phy-Y:p1101(25)
 et vous allez faire une petite promenade au  bois de Boulogne .  Eh bien, cette femme dit a  SMC-6:p.609(30)
n le verra bientôt, ce qu'est le Ranelagh au  bois de Boulogne .  Embrasser la carrière de l  Pay-9:p.218(37)
 nous avons été tous quatre nous promener au  bois de Boulogne .  J'ai regardé très railleus  Mem-I:p.296(.5)
dieu, d'Aiglemont, nous nous retrouverons au  bois de Boulogne . »     Ces mots furent prono  MCh-I:p..87(.8)

Bois-Levant
, mais la division Clergeot mais la division  Bois-Levant  et les autres ministères...     B  Emp-7:p1001(.9)
 de faire nommer Colleville dans la division  Bois-Levant , Flavie eut le bon sens de se fâc  P.B-8:p..44(.7)

Boisbourdon
s, aima le duc d'Orléans, son beau-frère, et  Boisbourdon .  Le compte de Marie de Médicis e  Cat-Y:p.176(29)

boiser
; des panneaux gris, à moulures antiques, la  boisaient  de haut en bas; son plafond se comp  EuG-3:p1040(12)
ent disposées sur le fond jaune du sapin qui  boisait  les murs, y formaient une riche tapis  Ser-Y:p.758(30)
 envoyée en France.  Ce parloir, entièrement  boisé  avec ces panneaux que, par respect pour  RdA-X:p.666(14)
 meublée.  Le salon du rez-de-chaussée, tout  boisé  de noyer, offrait six chaises, une horl  eba-Z:p.628(26)
rances pour le pauvre défunt, est planchéié,  boisé  par en bas, et garni de tapisseries de   Med-9:p.428(.2)
 sont pas sans mérite.  Le salon entièrement  boisé  rappelle le grand siècle, et par sa che  P.B-8:p..26(22)
e à manger et le salon plafonné d'armoiries,  boisé  tout en chêne devenu noir.  Cet artiste  Pay-9:p.196(26)
ous les jours.  Ah ! diantre, le salon était  boisé  tout en sapin, bien menuisé, on avait f  eba-Z:p.424(27)
aient tous sur les quatre parois de ce salon  boisé , blanc et or, mais le blanc jauni, l'or  Pon-7:p.611(31)
u rez-de-chaussée se trouvait un grand salon  boisé , de chaque côté duquel était une chambr  I.G-4:p.582(13)
 par le Berry.  Ce pays, presque entièrement  boisé , fournit une grande partie des bois de   eba-Z:p.423(37)
, tous, et assis devant la cheminée du salon  boisé , peint en gris à deux tons, sur des fau  P.B-8:p..90(18)
lon où restait la comtesse était entièrement  boisé , peint en gris de deux nuances.  La che  Lys-9:p.998(20)
couchaient alors le caissier et sa femme est  boisé , plafonné, comme la chambre d'un paqueb  M.M-I:p.476(23)
e en tout temps.     À l'intérieur, la salle  boisée  à hauteur d'appui était tendue de viei  Pay-9:p.239(33)
en carreaux blancs fabriqués en Touraine, et  boisée  à hauteur d'appui, la salle à manger é  Lys-9:p1004(43)
res, garnie de belles armoires bien peintes,  boisée  à hauteur d'appui, ornée d'un beau poê  Pay-9:p.300(36)
sage.  À droite est une vaste salle à manger  boisée  à l'antique, dallée en carreau blanc f  Gre-2:p.422(34)
x personnages avaient pour cadre une chambre  boisée  en noyer, tapissée en tissus de haute   M.C-Y:p..55(30)
tais décidé, reprit Benassis.  Cette cellule  boisée  en sapin, ce lit dur, cette retraite,   Med-9:p.573(21)
ble. »     La salle à manger est entièrement  boisée  et peinte en gris.  Le mobilier consis  Med-9:p.435(20)
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 et criant au milieu d'une salle planchéiée,  boisée  où tout tombe en lambeaux et où l'on d  Int-3:p.428(27)
e, il s'imposa la loi de remonter l'éminence  boisée , et de descendre à la cave par l'escar  Ten-8:p.565(42)
l'être un boudoir.  Cette salle, entièrement  boisée , fut jadis peinte en une couleur indis  PGo-3:p..53(33)
 un immense fossé, serré entre les montagnes  boisées  dépendant de Montégnac et une autre c  CdV-9:p.774(30)
stait en trois chambres parquetées en sapin,  boisées  en sapin et à côté desquelles se trou  Cat-Y:p.346(32)

boiserie
e à celui de la pendule.  Les panneaux de la  boiserie  avaient pour ornement les plus récen  V.F-4:p.850(35)
 son interlocuteur, elle se soutenait sur la  boiserie  avec coquetterie, comme une femme pr  PCh-X:p.150(39)
mbre deux lits en serge verte réunis sous la  boiserie  d'une vieille alcôve, il fallait le   DFa-2:p..18(39)
tte salle.     Poussin, voyant sur la sombre  boiserie  de chêne un magnifique portrait de f  ChI-X:p.423(32)
enu : Louis frappait avec une épingle sur la  boiserie  de manière à ne pas produire plus de  Ven-I:p1062(.5)
ette pièce, y jetait une douce chaleur.  Une  boiserie  de sapin naturel revêtait les murs,   Cat-Y:p.347(.1)
meure est une caserne), lors du choléra.  La  boiserie  du cabinet de Catherine de Médicis,   Cat-Y:p.241(20)
, avait secrètement sculpté pour son ami une  boiserie  en ébène massif où étaient représent  RdA-X:p.666(.4)
ués à l'époque de la paix d'Utrecht.  Sur la  boiserie  en face de cette cheminée, le jeune   DFa-2:p..50(42)
garouët, des Guichen et des Simeuse.  Sur la  boiserie  en face de la cheminée, on apercevai  U.M-3:p.860(32)
erine, montre aux visiteurs, au bas de cette  boiserie  et au rez du plancher, une plinthe a  Cat-Y:p.282(41)
 bois naturel et couverts en tapisserie.  La  boiserie  et les solives du plafond étaient en  CdV-9:p.713(27)
it quelquefois endormi, le dos appuyé sur la  boiserie  et tenant un journal dont la planche  Emp-7:p.984(.5)
lligence de ce qui allait s'y passer.  Cette  boiserie  était alors composée d'environ cent   Cat-Y:p.282(26)
rop petit pour couvrir tout le plancher.  La  boiserie  était peinte en gris.  Le plafond, s  Env-8:p.230(18)
 Christophe finit par le trouver garni d'une  boiserie  grossière, mais assez épaisse pour r  Cat-Y:p.287(25)
quatre lignes d'épaisseur, déguisées par une  boiserie  légère.  Ces volets avaient été pous  Mel-X:p.348(17)
e et par son oncle avait pour décoration une  boiserie  sculptée comme on sculptait sous Lou  Rab-4:p.388(27)
admirait Ursule dont les yeux arrêtés sur la  boiserie  semblaient interroger un monde mysté  U.M-3:p.891(14)
tapisserie à la main, s'harmoniaient avec la  boiserie , avec le plancher également en bois.  Pay-9:p.239(36)
Europe.  En sondant ce puits au-dessus de la  boiserie , Christophe remarqua que les deux mu  Cat-Y:p.287(35)
ment au parloir par une porte cachée dans la  boiserie , comme l'était parallèlement celle q  RdA-X:p.670(12)
 la bordure sculptée était dorée.  Sur cette  boiserie , de distance en distance, se voyaien  Rab-4:p.388(31)
 coudes appuyés sur la saillie formée par la  boiserie , en sorte que son buste paraissait f  L.L-Y:p.682(.7)
 Comté comme un cloporte dans la fente d'une  boiserie , il avait épousé l'héritière de la c  A.S-I:p.913(14)
s, j'essayai de grimper sur la plinthe de la  boiserie , le dos appuyé contre le mur, en me   PCh-X:p.180(.1)
ette richesse, si rare dans ce quartier.  La  boiserie , peinte à la colle en blanc pur, éta  Env-8:p.366(.7)
ent son arme qu'elle alla s'enfoncer dans la  boiserie .     — Eh bien, grâce ! grâce, dit-e  Ven-I:p1084(16)
salle est merveilleuse de conservation.  Ses  boiseries  à hauteur d'appui sont en châtaigni  Béa-2:p.646(.4)
s en laiton placés à hauteur d'appui sur des  boiseries  de bois blanc non peint qui servaie  CéB-6:p.238(.6)
qui se détachaient sur le fond jaune vif des  boiseries  de ce vieux café, comme deux têtes   Emp-7:p1037(16)
ion qu'offraient les dehors du château.  Les  boiseries  de noyer poli, mais de formes rudes  Cho-8:p1031(.3)
 entrait dans l'appartement.  La couleur des  boiseries  demandée au peintre par sa femme ét  DFa-2:p..58(37)
e immense pièce était entièrement revêtue de  boiseries  divisées en panneaux, encadrés de b  Ten-8:p.546(35)
 hauteur des pièces, leur disposition, leurs  boiseries  dont les cadres seuls subsistaient,  Int-3:p.472(.9)
a couronne laisse ce château, les admirables  boiseries  du cabinet de Catherine existent en  Cat-Y:p.282(20)
s, nettoyer les fenêtres, peindre toutes les  boiseries  en bois de Spa et mettre le carreau  Env-8:p.236(.8)
neux.  C'était partout, même au plafond, des  boiseries  en chêne naturel sculpté rehaussées  FdÈ-2:p.315(.6)
e du Bailliage.  Elle était alors revêtue de  boiseries  en chêne.  Le plafond, composé de p  Cat-Y:p.322(43)
reuses, les briques du plancher brunies, les  boiseries  enduites d'une espèce de glacis glu  Env-8:p.229(24)
premiers artistes; des devants de bahut pour  boiseries  et dont les panneaux alternent avec  FMa-2:p.202(30)
 montrant le petit lustre à pendeloques, les  boiseries  et le mobilier qui jadis avaient fa  I.P-5:p.654(40)
issons pleins de grâce et d'originalité, les  boiseries  étaient artistement travaillées, ri  PCh-X:p.149(.3)
son silencieuse où les murs, l'escalier, les  boiseries  étaient sans ornement et distillaie  Rab-4:p.425(42)
et de Catherine existent encore, et dans ces  boiseries  finement sculptées, les curieux peu  Cat-Y:p.282(21)
neusement frotté, le plafond blanchi; et les  boiseries  furent peintes de manière à figurer  CdT-4:p.185(15)
e avec cette bonne vieille salle à manger, à  boiseries  grises et un peu vermoulues, mais q  Pie-4:p..60(10)
a salle, les solives du plancher, le ton des  boiseries  ou les points que les mouches y ava  EuG-3:p1058(12)
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par feu Mme Séchard, offrait d'épouvantables  boiseries  peintes en bleu de perruquier; les   I.P-5:p.130(23)
icaires généraux du diocèse, dans un salon à  boiseries  peintes en gris, carrelé en grands   Aba-2:p.468(10)
ée par deux fenêtres sur la rue et garnie de  boiseries  peintes en gris, était si humide qu  U.M-3:p.860(19)
atre croisées était modestement lambrissé de  boiseries  peintes en gris.  Une seule glace,   V.F-4:p.850(.7)
ir Ménars; on en a sauvé les plus splendides  boiseries  que l'on connaisse; elles sont si b  Pon-7:p.511(.1)
loir, expiraient en reflets bizarres sur les  boiseries  qui tapissaient les murs du côté de  RdA-X:p.667(21)
 souveraine dans un petit salon lambrissé de  boiseries  sculptées dans le goût du dernier s  I.P-5:p.166(.3)
 civile, avait sauvé à la vente d'Aulnay les  boiseries  sculptées des mains des marchands d  Pon-7:p.513(.3)
mme si le feu y eût été mis.  Les admirables  boiseries  sculptées par Van Huysium et le por  RdA-X:p.828(40)
 allégis par des couleurs claires, enfin les  boiseries  sont dorées.  On y prend des glaces  Mas-X:p.569(.9)
te à deux battants est dallée en pierre, les  boiseries  tout en chêne sans peintures et l'a  P.B-8:p..26(27)
 rayons du soleil égayaient et animaient les  boiseries  un peu brunes de ton.  À cet aspect  Int-3:p.486(27)
, les girouettes, avait fait du feu avec les  boiseries , avait dévasté le château, qui appa  eba-Z:p.632(.6)
 placées de distance en distance le long des  boiseries , comme dans tous les appartements d  RdA-X:p.698(35)
ger, entièrement peinte en gris et garnie de  boiseries , dont les dessins trahissaient le g  Env-8:p.239(.6)
gauche, un salon de pareille dimension, sans  boiseries , mais tendu d'un papier aurore à bo  Gre-2:p.422(36)
erie en avait dégradé les parquets, sali les  boiseries , noirci les murailles, et détruit l  Int-3:p.471(12)
 pièce importante, toujours garnie de riches  boiseries , ornée de quelque objet d'art, d'un  Cat-Y:p.212(12)
ience des menuisiers du dernier siècle.  Ces  boiseries , peintes en gris sale, étaient du p  Cab-4:p1074(42)
 bel appartement, digne, orné de magnifiques  boiseries , qui ne coûte que quinze cents fran  Bet-7:p.180(26)
 par le salon et par la salle à manger.  Les  boiseries , réchampies en grosse peinture à la  Deb-I:p.759(27)
outes les pièces étaient revêtues d'antiques  boiseries , se composait de trois chambres en   Deb-I:p.759(.9)
soires assez désagréables qui décoraient les  boiseries .  Ces stigmates de misère ne sont p  Bou-I:p.420(35)

Boisfranc
parent.  Ils étaient trois frères : Dubut de  Boisfranc , président à la Cour des aides, Dub  Env-8:p.315(11)
t plus tard procureur général sous le nom de  Boisfranc ; il est mort premier président d'un  Env-8:p.315(23)
oyale, obtenir de succéder au titre de M. de  Boisfranc .  Aussi Louis XVIII a-t-il accompli  Env-8:p.315(20)

Boisfrelon
 1814.  Boislaurier, le jeune frère de M. de  Boisfrelon , avait les ordres du Roi pour soul  Env-8:p.315(.8)
ent parole.  La tante du futur époux, Mme de  Boisfrelon , la femme du conseiller au Parleme  Env-8:p.284(.5)
anc, président à la Cour des aides, Dubut de  Boisfrelon , le conseiller au Parlement, et Du  Env-8:p.315(12)
1803, reprit M. Alain après une pause, M. de  Boisfrelon , oncle de Mme de La Chanterie, aya  Env-8:p.286(30)
n désir de son oncle, le vieux conseiller de  Boisfrelon , qui lui donna l'argent nécessaire  Env-8:p.317(35)
u Parlement, grand-oncle de Madame, un M. de  Boisfrelon .  En enfance depuis la Révolution,  Env-8:p.229(34)

Boisjelin
uralistes, comme Latreille, le comte Dejean,  Boisjelin  de Paris, Genêt de Turin, etc., son  Pay-9:p.319(35)

Boislaurier
it fixée à ce jour fatal.  Hiley, Courceuil,  Boislaurier  amènent et placent leur monde.  H  Env-8:p.298(.5)
croire, se refuse à la donner.  Courceuil et  Boislaurier  arrivent, la nuit s'écoule, et ce  Env-8:p.297(40)
 Bryond, Dubut de Caen, Herbomez de Mayenne,  Boislaurier  du Mans, et Rifoël furent donc le  Env-8:p.295(23)
nquier Pannier est mort de chagrin au bagne.  Boislaurier  est mort sans enfants, lieutenant  Env-8:p.315(30)
e Léveillé, la dame Bryond, Dubut, Herbomez,  Boislaurier  et Hiley, le plus habile des comp  Env-8:p.295(42)
siégeaient les autres coupables.  Courceuil,  Boislaurier  et son parent Dubut changeaient d  Env-8:p.301(31)
 le rôle qu'ils devaient jouer; Courceuil et  Boislaurier  leur avaient fait depuis longtemp  Env-8:p.297(.3)
ts se remettent en route.  Courceuil, Hiley,  Boislaurier  passent leurs complices en revue;  Env-8:p.299(41)
 l'arrêt de condamnation de Rifoël.     « Ce  Boislaurier  s'entendit dès ce temps avec Rifo  Env-8:p.294(.3)
 1808, une entrevue entre Rifoël et le nommé  Boislaurier , chef supérieur et connu sous le   Env-8:p.293(38)
ard contumace fut jeté dans la mer par M. de  Boislaurier , dès qu'il apprit, par un mot de   Env-8:p.317(24)
s uns délibérant, les autres agissant.     «  Boislaurier , Dubut et Courceuil, tous trois f  Env-8:p.303(10)
t qualifiés, accusés présents, et les nommés  Boislaurier , Dubut, Courceuil, Bruce, Chaussa  Env-8:p.306(.1)
un des auteurs de cet attentat.     « Dubut,  Boislaurier , Gentil, Herbomez, Courceuil et H  Env-8:p.303(.8)
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abot et Bruce, à droite du bois du Chesnay.   Boislaurier , Grenier et Horeau se mettent au   Env-8:p.298(.7)
 Mais à la rentrée de Louis XVIII, en 1814.   Boislaurier , le jeune frère de M. de Boisfrel  Env-8:p.315(.7)
re parce qu'elle fut éclairée par son parent  Boislaurier , ne put jamais établir son innoce  Env-8:p.316(26)
uil, qui recevait les ordres de Rifoël et de  Boislaurier .     « L'expédition principale se  Env-8:p.296(25)
ol, quand elle le vit approuvé par son allié  Boislaurier .  Mais comment explique-t-elle la  Env-8:p.304(43)

boisseau
fficile de ne pas les laisser pressentir; le  boisseau  a toujours des fentes par où passe l  Gam-X:p.481(.9)
s ramasse, honnêtement d'ailleurs, près d'un  boisseau  et demi par jour, reprit le curé; ma  Pay-9:p.115(.7)
 que ce jet de lumière ne passât pas sous le  boisseau  qui couvrait son trésor.  Dutocq, qu  P.B-8:p..54(40)
ret, le bonhomme laissa ses lumières sous le  boisseau  sans regret; mais peut-être lui sut-  U.M-3:p.793(15)
vêque.  Si je laissais cette lumière sous le  boisseau , il y aurait de ma part ou injustice  CdV-9:p.703(25)
 un dicton populaire, fait trois pas dans un  boisseau .  Le commerce avec les Indes y a ver  RdA-X:p.659(42)
es hommes s'empressent de les mettre sous le  boisseau .  Quant aux obligés du magistrat, to  Int-3:p.435(19)
nt.  Dérober une botte de paille ou quelques  boisseaux  d'avoine, surprendre Zélie dans les  U.M-3:p.804(33)
 Mouche glanaient, ramassaient près de seize  boisseaux  par jour, glanant seigle, orge, blé  Pay-9:p..88(.9)
 Ici, tous ces gens-là récoltent trois cents  boisseaux  par jour, la moisson dure quinze jo  Pay-9:p.114(18)
  Un petit drôle comme Mouche glane ses deux  boisseaux  par jour.  Et les vieilles femmes,   Pay-9:p.114(.3)
 quinze jours, c'est quatre mille cinq cents  boisseaux  qui s'enlèvent dans le canton.  Aus  Pay-9:p.114(20)

boisselier
le, achètes-y un grand tamis de crin chez un  boisselier , de la colle chez un épicier, et r  I.P-5:p.628(.6)

boisson
ur le manteau de la cheminée, et composa une  boisson  en mêlant à de l'eau pure quelques go  Med-9:p.491(28)
e but évident de ruiner le commerce de cette  boisson  espagnole.     Quant au café, le père  Pay-9:p.291(10)
l vit serrer les plus minces productions, la  boisson  faite pour sa famille avec les marcs   PGo-3:p..75(.7)
femme !... »  La sirène apprête elle-même la  boisson  favorite, elle met un soin particulie  Phy-Y:p1182(17)
 lit.     « Mon ami, peux-tu me composer une  boisson  légèrement opiacée qui m'entretienne   PCh-X:p.288(17)
s bains pendant quelques jours, il buvait la  boisson  ordonnée; mais emporté par le courant  CdV-9:p.660(37)
alors à les oublier en buvant du thé.  Cette  boisson  procure une sorte d'ivresse nerveuse,  Med-9:p.577(43)
ersé ces vastes déserts de neige, sans autre  boisson  que la neige, sans autre lit que la n  Adi-X:p.986(13)
plongeons, et de poules d'eau.     « Pour ta  boisson , je n'ai pas besoin de te dire que ce  Phy-Y:p.963(36)
ez fraîche pour moi qui, n'ayant pas d'autre  boisson , l'aimais glacée.  Dieu sait au prix   Lys-9:p1100(29)
uffrez jamais qu'elle prenne l'eau pure pour  boisson , vous seriez perdu.     « Impérieux f  Phy-Y:p1027(.2)
, selon une plaisanterie de village, avec la  Boisson .  En peu de temps, de fermier le beau  Pay-9:p..84(24)
ge de donner de la célébrité aux détestables  boissons  et aux mangeailles de son pays ?  No  eba-Z:p.690(12)
  Les Limonadiers ont dévoré les vendeurs de  boissons  fraîches, et bientôt un marchand de   eba-Z:p.571(15)
cative de l'air, les esprits cachés dans les  boissons  les plus innocentes ont amolli les c  CéB-6:p.179(.1)
s voyageurs aient abordé, ils ont trouvé des  boissons  spiritueuses et des ragoûts ?     Ma  Phy-Y:p.941(18)
 chambre il n'y a pas trace de maladie : les  boissons , les gommes, tout l'appareil médical  Mem-I:p.402(21)

Boissy-d'Anglas
s souvenant des figures de Barbé-Marbois, de  Boissy-d'Anglas , de Morellet, d'Helvétius, de  U.M-3:p.805(22)

boîte
ées à Tournai.  Dans un angle est placée une  boîte  à cases numérotées qui sert à garder le  PGo-3:p..53(40)
gnée de billets de banque, les roula dans sa  boîte  à cigares, s'habilla et profita de la v  FYO-5:p1097(36)
aient un rasoir, une paire de pistolets, une  boîte  à cigares.  Dans un panneau, Lucien vit  I.P-5:p.350(21)
rique, il tomba dans une charasse, espèce de  boîte  à claire-voie où s'emballent les porcel  CdV-9:p.666(.8)
ment en roulant vivement près du chevalet la  boîte  à couleurs et le tabouret, tout jusqu'à  Ven-I:p1044(13)
re femme et où elle trouva les chevalets, la  boîte  à couleurs, les plâtres, les modèles, l  Ven-I:p1090(41)
nde qu'elle se mit à son chevalet, ouvrit sa  boîte  à couleurs, prit ses brosses, revêtit s  Ven-I:p1047(27)
intentions et descendit après avoir rangé sa  boîte  à couleurs.  Elle quitta l'atelier en e  Ven-I:p1051(42)
es. »     Elle alla dans sa chambre, prit la  boîte  à couverts, la trouva légère, l'ouvrit   Rab-4:p.336(41)
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va.  Le marquis l'emmena chez lui, remit une  boîte  à l'étudiant et lui dit : « Elles y son  PGo-3:p.265(.3)
 et néanmoins discrète comme le rictus d'une  boîte  à lettres.  Calme comme un sauvage, les  SMC-6:p.523(10)
quipage de chasse à Jacques, à Madeleine une  boîte  à ouvrage dont sa mère se servit toujou  Lys-9:p1113(12)
brassa sur les deux joues, et lui offrit une  boîte  à ouvrage dont tous les ustensiles étai  EuG-3:p1050(37)
.  N'en sachant rien, elle voulut prendre sa  boîte  à ouvrage toujours si légère; mais il l  Pat-Z:p.268(17)
renant sa tabatière sur la tablette entre sa  boîte  à pastilles et ses mitaines de soie ! É  Mem-I:p.201(22)
tes de blé noir, la baronne alla chercher sa  boîte  à thé.  L'illustre maison du Guénic ser  Béa-2:p.771(.4)
prit celle qui arrivait en tendant la petite  boîte  au prêtre, voici les hosties.  Mais, s'  Epi-8:p.440(.3)
elle était en proie, elle avait jeté dans sa  boîte  aux lettres.     Après le déjeuner Caly  Béa-2:p.873(13)
ue le magasin d'épiceries était pourvu d'une  boîte  aux lettres.  Sans ces détails, les étr  SMC-6:p.538(20)
d'une colonne brisée, de manière à ce que la  boîte  brune reçut toute la clarté.     Aux no  PCh-X:p..79(28)
nnaire, à la porte du docteur Halpersohn une  boîte  cachetée où se trouvaient dix louis, un  Env-8:p.401(37)
amants pour dix mille francs dans une petite  boîte  cachetée.  Son écrit disait donc qu'au   AÉF-3:p.721(34)
nt admirées, ouvrit avec une clef minime une  boîte  carrée en bois de cèdre dont la forme e  Ga2-7:p.854(41)
tourna vers la cheminée, y aperçut la petite  boîte  carrée, l'ouvrit, et trouva dedans un p  PGo-3:p.198(29)
 qui n'aurait pas eu mon thorax, mon cou, ma  boîte  cérébrale, eût perdu la raison en déses  Pat-Z:p.274(31)
'hommes, tous distingués par l'ampleur de la  boîte  cervicale et par la lourdeur, par les c  Pat-Z:p.260(38)
culotte abricot, ouvrit les deux côtés de la  boîte  comme s'il s'agissait d'un livre, et fi  Ten-8:p.582(.1)
  — Possible ! " dit Gobseck en tirant d'une  boîte  d'acajou des balances inestimables pour  Gob-2:p.989(31)
Marat, fit son entrée en déposant une petite  boîte  d'instruments et en se mettant sur une   CSS-7:p1206(28)
e Molé, de prendre du tabac dans une vieille  boîte  d'or ornée du portrait d'une princesse   V.F-4:p.812(26)
 descendraient avec facilité.  La magnifique  boîte  d'or, enrichie de diamants, avec laquel  Env-8:p.369(34)
 ? ... dit Ernest en versant la poudre d'une  boîte  dans l'autre.     — Oui, monsieur.       eba-Z:p.681(10)
ous vendons toujours.  Nous gardons dans une  boîte  de bois de cèdre, très simple, mais dou  Ga2-7:p.852(23)
dame de sa rêverie en lui tendant une petite  boîte  de carton couverte en papier bleu.       Epi-8:p.435(22)
 son petit commis blond, allez commander une  boîte  de cèdre chez le tabletier.     — Et, d  Ga2-7:p.856(33)
chez Colliau, une douzaine de gants dans une  boîte  de cèdre.  Quand elle entendit le bruit  I.P-5:p.414(34)
de votre gibier », dit-il en prenant dans sa  boîte  de cuir une lettre qui portait le timbr  FYO-5:p1067(23)
t sortie pour aller jeter une lettre dans la  boîte  de la petite poste, qui se trouvait en   Fer-5:p.861(.9)
ulard.  Peyrade frappait sur le dessus de la  boîte  de petits coups pour savoir si elle ne   Ten-8:p.584(11)
s.  Elle se jeta sur Hector, en regardant la  boîte  de pistolets et le maréchal, alternativ  Bet-7:p.349(41)
 définitif, il a trouvé cette maison dans la  boîte  de rouge, dans la houppe à poudrer et l  PrB-7:p.829(11)
rrivent les êtres condamnés à vivre dans une  boîte  de six pieds carrés, qui ne reçoit son   eba-Z:p.729(13)
copie ! cria Finot en entrant.  Rien dans la  boîte  du journal.  Les compositeurs tiennent   I.P-5:p.394(27)
une chaloupe, une tasse en bois sculpté, une  boîte  en bois d'un magnifique travail, un cof  CdV-9:p.776(.3)
x le vendre... »  Et il me tire cette petite  boîte  en bois de Sainte-Lucie sculpté.  « Voy  Pon-7:p.513(13)
s ce précieux tissu, toujours serré dans une  boîte  en bois de santal, semblait, comme le m  Bet-7:p..89(40)
hôtel du Guénic, une maison brodée comme une  boîte  en coco.  Malgré les attentions affectu  Béa-2:p.845(34)
au dernier moment, mais il les lança dans la  boîte  en disant : « Je réussirai ! »  Le mot   PGo-3:p.122(.1)
 tournait le dos, et mit sur la cheminée une  boîte  en maroquin rouge, sur laquelle étaient  PGo-3:p.197(.4)
 argent ou... »     Elle sauta sur une jolie  boîte  en marqueterie où étaient de précieux o  CéB-6:p.266(34)
c la fumée... »     Et le prêtre retendit sa  boîte  en paille avec une sorte de séduction,   I.P-5:p.690(31)
eux mois avec la profonde obscurité de cette  boîte  en pierre de taille, il regarda le faux  SMC-6:p.860(13)
édie humaine.  Mais ici la description de la  boîte  en pierre, où, sous la Restauration, le  SMC-6:p.849(40)
mon chat, il faut les offrir dans une petite  boîte  en satin, et en envelopper un éventail.  SMC-6:p.687(.2)
thique fleuri.  — Oh ! lui ai-je répondu, la  boîte  est jolie, elle pourrait m'aller, la bo  Pon-7:p.513(16)
qui m'est aussi précieuse que la vie.  Cette  boîte  est un présent de ma mère.  Depuis ce m  EuG-3:p1130(.9)
i nous défendîmes avec un courage inouï.  La  boîte  était fermée, il fut impossible à nos a  L.L-Y:p.624(.6)
 Chine par l'amiral de Simeuse.  Cette jolie  boîte  était plate et de la dimension d'un vol  Ten-8:p.577(21)
ger présentait à l'ecclésiastique une petite  boîte  extrêmement légère, le prêtre la prit i  Epi-8:p.447(24)
ent si solennellement fait par cet homme, la  boîte  fut-elle placée par elles sur la table,  Epi-8:p.448(.7)
ssie étaient en or sur le couvercle de cette  boîte  garnie tout en or.  Le maréchal compta   Bet-7:p.349(36)
 matériels à la pénétration maritale.     La  boîte  inexorable qui tend une bouche ouverte   Phy-Y:p1094(34)
 mit, le respect avec lequel il tenait cette  boîte  l'avaient plongé dans une profonde surp  Epi-8:p.447(27)
her, enfant de onze ans.  J'étais dans cette  boîte  mal close avec un vieux soldat.     « R  Pet-Z:p.139(39)
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e de côté de son habit une ravissante petite  boîte  oblongue en bois de Sainte-Lucie, divin  Pon-7:p.508(26)
yer à ceci », dit Christophe en lorgnant une  boîte  où devait être le surcot.     « Êtes-vo  Cat-Y:p.223(25)
e sociale.  Elle tira de sa poche une petite  boîte  où elle avait mis, en cas de soif, des   Béa-2:p.807(43)
tait Birotteau, et qui formait une espèce de  boîte  où l'on pouvait loger une vieille femme  CéB-6:p.168(30)
t s'asseyait alors en côté sur une espèce de  boîte  pratiquée au bas de la caisse, pour don  Deb-I:p.739(.6)
aya de reprendre à la vieille dame la petite  boîte  qu'elle avait mise dans une de ses poch  Epi-8:p.437(19)
rtiste occupé à terminer les ornements d'une  boîte  qu'il voulait offrir à sa chère Hortens  Bet-7:p.164(40)
uvre amant, pour subvenir aux frais de cette  boîte  qui devait être en malachite, avait fai  Bet-7:p.164(43)
à cause de cela, voyez-vous, il n'y a que la  boîte  qui me tente.  Quant à ce bonheur-du-jo  Pon-7:p.513(35)
 heures du matin, elle fut réveillée par une  boîte  qui partit à cent pas de l'endroit où l  Adi-X:p1012(12)
e nuptiale ?  Les grands se tassent dans une  boîte  qui roule.  Les petits s'en vont gaieme  Béa-2:p.844(24)
ner, et je m'extasie sur le travail de cette  boîte  qui, certes, est un vrai bijou.  Si je   Pon-7:p.513(33)
t, Adolphe, qui ne sait que faire dans cette  boîte  roulante, s'est tortillé, s'est attrist  Pet-Z:p..39(20)
omme.  Aussitôt je remets l'éventail dans sa  boîte , afin que l'Auvergnat ne se mette pas à  Pon-7:p.513(31)
mprudemment avancée sur un flacon ou sur une  boîte , de même qu'il s'arrêtait au milieu d'u  CéB-6:p.148(23)
 du nom de l'entreprise.     « Reste dans ta  boîte , dit Mme Nourrisson à Montès.  On n'ent  Bet-7:p.419(23)
rofonde impression sur l'Anglaise.  De cette  boîte , doublée en satin noir, il sortit un ch  Ga2-7:p.854(43)
enir; et, deux heures après, en reprenant sa  boîte , elle l'enleva presque au-dessus de ses  Pat-Z:p.268(27)
 avait assujetti leur masse dans une immense  boîte , et l'avait adressée par le roulage à D  Rab-4:p.447(.1)
 et la Descoings accoururent, regardèrent la  boîte , et le sublime mensonge de la mère devi  Rab-4:p.337(.1)
settes.  Pour eux, le lait sortait pur de la  boîte , ils lisaient gratuitement les journaux  Pon-7:p.524(.2)
te, l'autre levée.  Elle prit tout à coup la  boîte , la plaça dans le feu et la vit brûler.  PGo-3:p.265(22)
n ami.  Soyez-en juge. »  Il alla prendre la  boîte , la sortit du fourreau, l'ouvrit et mon  EuG-3:p1130(21)
osseuse.     — Elle est à Grenoble, dans une  boîte , répondit le commandant.     — J'irai l  Med-9:p.593(.1)
 de la manufacture de Versailles; il tira la  boîte , sur laquelle était gravée l'inscriptio  Bet-7:p.349(.2)
tible curiosité.  Mlle de Langeais ouvrit la  boîte , y trouva un mouchoir de batiste très f  Epi-8:p.448(10)
a boîte est jolie, elle pourrait m'aller, la  boîte  ! car l'éventail, mon vieux Monistrol,   Pon-7:p.513(16)
 menuisier : êtes-vous longtemps à faire une  boîte  ?     Lucien resta tout abasourdi sous   I.P-5:p.206(42)
ur être intérieur ?     « Que contient cette  boîte  ? » demanda-t-il en arrivant à un grand  PCh-X:p..74(26)
Popinot, elle eût été capable de dire : Mais  boîte -t-il ?  Elle aimait cette prunelle si l  CéB-6:p.134(.2)
st de M. Racine le père. »     Il referma la  boîte .     Fontenelle a peu marché, il s'est   Pat-Z:p.293(31)
ent intérieurement émaillées dans l'or de la  boîte .  Ce bijou si longtemps envié, la chaîn  PGo-3:p.198(37)
 dose de force et de vouloir pour enlever sa  boîte .  Ce n'est pas la compromettre que de d  Pat-Z:p.268(20)
 en devoir de l'enfoncer dans la fente de la  boîte .  En ce moment, on entendit d'abord sur  Ten-8:p.579(35)
 le talisman; il a servi à quelque dessus de  boîte .  Le chagrin est fort ancien !  Aujourd  PCh-X:p.239(28)
nspiration ?  N'y va pas, et reprends-lui la  boîte ... »     Ces paroles, soufflées à l'ore  Epi-8:p.436(43)
s et princesses leur manger enfermé dans des  boîtes  à cadenas, dont ils gardaient la clef.  Cat-Y:p.192(18)
tous les maniaques, le coeur ressemble à ces  boîtes  à compartiments où l'on met les dragée  P.B-8:p..62(20)
, couvraient les murs jusqu'au plafond.  Des  boîtes  à couleurs, des bouteilles d'huile et   ChI-X:p.416(.6)
ebout, ces jeunes filles, entourées de leurs  boîtes  à couleurs, jouant avec leurs pinceaux  Ven-I:p1042(34)
arger d'une commission.  Tu seras une de mes  boîtes  à lettres, une de mes loges de portier  SMC-6:p.906(39)
'oeuvres modernes : des livres à secret, des  boîtes  à mouchoirs et à gants des abat-jour e  Béa-2:p.705(14)
ux que certaines études possèdent encore des  boîtes  à résidus, des moules à tirets, des sa  CoC-3:p.314(30)
lles, des bonbons au jour de l'an, de jolies  boîtes  à ses jours de fête.  Âgé de vingt-six  Emp-7:p.964(37)
en de cinquante centimes dépensés devant les  boîtes  à vingt centimes !     En regardant l'  eba-Z:p.536(26)
en de cinquante centimes dépensés devant les  boîtes  à vingt centimes ?...     En regardant  eba-Z:p.554(.6)
mme, il vint cracher dans une de ces petites  boîtes  carrées placées de distance en distanc  RdA-X:p.698(34)
e les avoir achetés. »     Il posa plusieurs  boîtes  couvertes en maroquin sur la table, de  I.P-5:p.253(23)
urs grand-mères remettant solennellement des  boîtes  d'or auprès d'elles sur une table, et   CéB-6:p.144(26)
z des débris de fleurs cachés dans de jolies  boîtes  de cèdre !  Ils ne se distinguent plus  MNu-6:p.336(13)
nchette adaptée comme celles qui ferment les  boîtes  de dominos.  Il tira cette languette,   P.B-8:p.182(28)
tre deux malles, des seaux, des brosses, des  boîtes  de formes étranges, une infinité de pa  Deb-I:p.768(15)
présents récemment faits étaient mêlés à des  boîtes  de toutes formes, à des caisses de thé  Gob-2:p1011(41)
 d'immortelles décoraient les murs.  Ici des  boîtes  en ébénisterie prétentieusement faites  Int-3:p.441(23)
u de vapeur.  On le cuit dans des espèces de  boîtes  en fer, car il espère toujours guérir.  Deb-I:p.802(31)
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ssibilité d'y accomplir son dessein, car ces  boîtes  en pierre de taille n'ont pour mobilie  SMC-6:p.791(27)
 moment précis où elles sont jetées dans les  boîtes  et quand elles se distribuent, qui num  M.M-I:p.530(21)
ous portera sans cesse à examiner toutes les  boîtes , à mettre cen dessus dessous les néces  Phy-Y:p1042(42)
s les habitants réunis qui firent partir des  boîtes , déchargèrent quelques fusils; puis le  CdV-9:p.749(22)
 pouvaient demander, suivant le prospectus :  boîtes , échasses, outils, pigeons cravatés, p  L.L-Y:p.599(19)

boiter
la plus légère illusion.  Mlle de Lavallière  boitait  avec grâce, et plus d'une bossue sait  Pat-Z:p.257(.8)
 myope, celui-ci s'appelait Durand, celui-là  boitait , presque tous lui semblaient trop gra  Bal-I:p.120(25)
alance faite par chacun entre le Vrai qui va  boitant  et le Mensonge à qui l'esprit parisie  Fir-2:p.147(21)
tion d'un moment; mais l'aimer parce qu'elle  boite  est la déification de son vice.  Peut-ê  RdA-X:p.681(.1)
er savoir si ce jeune homme est blessé ?  Il  boite , mon oncle, voyez donc.     — Non, il c  Bal-I:p.140(.6)
ons là d'admirables chevaux, très chers, qui  boiteront  un mois après, et nous les changero  SMC-6:p.586(.7)

boiteux
ladroit, que la pauvre fille en était restée  boiteuse  et difforme.     Ces deux femmes ava  eba-Z:p.797(41)
i paraît un défaut en elle ?  Oublier qu'une  boiteuse  ne marche pas droit est la fascinati  RdA-X:p.680(42)
refaite que son mari trouve droite, la femme  boiteuse  qu'un homme ne veut pas autrement, o  RdA-X:p.680(37)
e commandait l'attention.  Petite, bossue et  boiteuse , cette femme resta d'autant plus lon  RdA-X:p.668(33)
r qu'une femme mal faite, déjetée, bossue ou  boiteuse , doit essayer, par politesse, à dimi  Pat-Z:p.257(.4)
ans un pli de rose, la Faveur, cette céleste  boiteuse , qui, pour les gens de génie, marche  Bet-7:p.175(.8)
ive, et pour une pauvre fille contrefaire et  boiteuse , un amour inspiré à un homme jeune e  RdA-X:p.676(11)
n étranger n'aurait pas reconnu le pas d'une  boiteuse .     « Monsieur en emportant madame,  RdA-X:p.702(28)
qui n'émanait pas d'un cerveau complet était  boiteuse .  Quelques charlatans, comme Walter   Mus-4:p.714(36)
tinuant M. de Lessones, de petites créatures  boiteuses  et manchotes, grêles, vieillottes,   eba-Z:p.776(20)
rnis par la sueur du tuyau; puis des chaises  boiteuses , deux couchettes maigres et plates,  CdV-9:p.684(14)
 ont consacré un proverbe à la lubricité des  boiteuses .  Les Espagnols, dont les veines re  Phy-Y:p1028(42)
es, les plus léchées, se montrent louches ou  boiteuses ; les images grimacent ou se contrar  V.F-4:p.896(22)
 le sache.  Tous quatre, ils s'assirent.  Le  boiteux  dut fermer la porte avant qu'on ne pr  Ten-8:p.689(25)
ù, les manches retroussées, les bras nus, le  boiteux  emballait et clouait à lui seul plus   CéB-6:p..83(32)
lle comme Césarine éprise d'un pauvre enfant  boiteux  et à cheveux rouges.  Néanmoins ce ph  CéB-6:p.132(36)
remier clerc de M. Roguin », Anselme pauvre,  boiteux  et à cheveux roux, ne désespérait pas  CéB-6:p.134(19)
t comme une vision de sa destinée.  Le Doute  boiteux  suivit de près l'Espérance aux blanch  ZMa-8:p.852(24)
es ?  Ne les a-t-on pas fatigués de systèmes  boiteux , de promesses inexécutées ?  D’ailleu  PGo-3:p..38(12)
ntalon...  Non, Milords.  N'y a-t-il pas des  boiteux , des gens contrefaits ou ignobles à t  Pat-Z:p.232(26)
uileries, si Césarine l'aimait ! mais il est  boiteux , il a les cheveux de la couleur d'un   CéB-6:p..97(.9)
ce, sept lieues; voiture très lourde, cheval  boiteux ; cocher, enfant de onze ans.  J'étais  Pet-Z:p.139(38)
le bonheur était mal assis, pour ne pas dire  boiteux .  Le plus grand élément des mauvaises  Pay-9:p.146(11)
?...  Je vais t'apprendre à clocher avec les  boiteux ...  — Quels sont vos ordres ? lui dem  eba-Z:p.495(35)

Boivin
 dû à Buisson, une paire de gants prise chez  Boivin , des bottes élégantes que l'industriel  Phy-Y:p.938(.7)

bol
ous les arts pour décorer, pour agrandir son  bol  alimentaire ! comment ce roi, après avoir  Phy-Y:p1069(.1)
le comme si quelque poison lent se mêlait au  bol  alimentaire; la muqueuse s'épaissit, l'in  Lys-9:p1153(.6)
 énorme mouillette qu'il retirait d'un large  bol  de café.     — Sa voiture est là, répondi  PCh-X:p.212(.7)
si, quand Eugénie prit des mains de Nanon le  bol  de faïence plein de café à la crème pour   EuG-3:p1107(11)
té désespérante.  Il y avait sur la table un  bol  de lait et une flûte de deux sous.  Ce dé  I.P-5:p.306(14)
'un coup de patte l'assiette qui couvrait un  bol  de lait, et le lapait en toute hâte.       PGo-3:p..82(15)
r ? "  Elle sauta comme un petit chat sur un  bol  de porcelaine plein de lait, et me le pré  PCh-X:p.162(35)
ue je fume un cigare !  Eh ! vous payerez un  bol  de punch de moins à vos amis, ou vous gag  I.P-5:p.330(21)
o, et trouvèrent plaisant d'allumer un grand  bol  de punch en pleine mer.  C'était un diver  F30-2:p1197(.4)
 notre prospectus gratis.  Mon Dieu, avec un  bol  de punch et des gâteaux on le régalera, c  CéB-6:p.138(41)
 arrivait presque toujours, il consommait un  bol  de punch et regagnait sa mansarde; mais i  Rab-4:p.308(31)
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isanes; elle s'élève encore de la fumée d'un  bol  de punch, ou des lutines vapeurs du diama  Mas-X:p.575(.2)
 moustaches de l'ancienne garde, buvaient un  bol  de punch, Tourolle dit à Chamaranthe d'un  eba-Z:p.684(40)
n homme fumant sa pipe et achevant un énorme  bol  de punch.  Non, je n'oublierai jamais ce   eba-Z:p.491(25)
e toux dite de cercueil, et eut recours à un  bol  en faïence à demi plein de jus d'herbes,   Pon-7:p.636(23)
feuilles ou certains pétales.  Un magnifique  bol  japonais contenait la colle qu'elle ne la  Hon-2:p.568(.3)
plat rempli de friandises, et à sa droite un  bol  plein d'eau claire.     « Eh bien, mon mi  CdT-4:p.204(24)
 la table, faisait jouer sa cuiller dans son  bol  vide en contemplant d'un oeil occupé cett  V.F-4:p.842(41)
petite cuiller en vermeil, des assiettes, un  bol , des tasses en porcelaine de Sèvres, un d  Env-8:p.353(28)
 d'énormes perquisitions dans les différents  bols  alimentaires de la semaine.  Quel triomp  V.F-4:p.867(29)
ce de ses bavardages après avoir bu quelques  bols  de punch de trop.  Mais les délations du  Pay-9:p.276(21)
ans, et au-dessus des noeuds s'élevaient des  bols  de punch fumant dans des coupes grecques  Pay-9:p.290(14)
ngée de petits verres, de tasses de café, de  bols  de punch, de spectacles et de soupers.    I.P-5:p.298(17)
ite aperçut avec effroi deux assiettes, deux  bols , deux couverts d'argent, et sur un plat   RdA-X:p.829(.2)

Bolbec
lâchant ce Fraisier dans l'arrondissement de  Bolbec , il nous obtiendra la majorité.  Quel   Pon-7:p.668(42)

boléro
aux deux actrices, elles ont dansé le fameux  boléro  de Séville qui a trouvé grâce devant l  I.P-5:p.398(41)
algré la dangereuse lascivité des poses.  Ce  boléro  suffit à attirer tous les vieillards q  I.P-5:p.399(.1)

Boleslas
ire. »     Une demi-heure après, pendant que  Boleslas  le chasseur criait : « La porte ! »   FMa-2:p.214(13)

Bolingbroke
plus voir personne, comme fit l'amie de lord  Bolingbroke , avouons que cette jeune fille se  M.M-I:p.542(.6)
es divorces de milord Abergaveny, du vicomte  Bolingbroke , celui de la feue reine, celui d'  Phy-Y:p1063(23)
n aima lord Ponsomby, comme Mlle Dupuis aima  Bolingbroke , comme la marquise de Pescaire ai  Mar-X:p1048(.7)
moins rares que l'amour de Mlle Dupuis et de  Bolingbroke .  Alors, ces sentiments-là procèd  Phy-Y:p1193(15)
aimé, il est permis d'admirer cette veuve de  Bolingbroke ; mais Mlle Dupuis pouvait vivre p  L.L-Y:p.681(13)

Bolivar
.  Ses trois grands hommes étaient Napoléon,  Bolivar  et Béranger.  Foy, Laffitte et Casimi  Emp-7:p.987(.8)
illon d'une jeune nation, ou le nom de Simon  Bolivar , il faut nous quitter...  Une chaloup  F30-2:p1195(40)

Bologne
l en est de cette maison comme de la tour de  Bologne  : les vieilles briques et les vieille  Int-3:p.428(.9)
leschi, Ghiberti, Benvenuto Cellini, Jean de  Bologne , etc.  La Renaissance, en France, n'a  Bet-7:p..90(20)
taigu à Vérone, les Geremeï et les Lomelli à  Bologne , les Fieschi et les Doria à Gênes, le  Mas-X:p.610(13)
ut visiter à loisir Venise, Milan, Florence,  Bologne , Naples, séjournant dans chaque ville  Pon-7:p.488(29)
dici, les Sauli, Pallavicini, Bentivoglio de  Bologne , Soderini, Colonna, Scaliger, les Car  Emp-7:p.897(20)
ase que Raphaël a peinte, et qu'on va voir à  Bologne .  Cette poésie fut interrompue par un  Pon-7:p.705(24)

Bolognini
    UNE FILLE D'ÈVE     À MADAME LA COMTESSE  BOLOGNINI ,     NÉE VIMERCATE                   FdÈ-2:p.273(.2)

Bolsec
Parlement à celle du tyran genevois.  Enfin,  Bolsec  fut mis également en jugement pour avo  Cat-Y:p.339(35)

bombance
tré ni maisons ni mangeaille, l'armée a fait  bombance .  Les premiers venus, comme vous pen  Med-9:p.464(26)

bombarder
de Longwy assiégé par quinze mille hommes et  bombardé  par le prince de Hesse-Hambourg, un   Ten-8:p.496(41)
n ?     — À rien du tout, et vous pourrez le  bombarder , l'incendier, et le laisser là comm  Bal-I:p.140(43)
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bombe
bizarre dans ces sortes de maladies !  Si la  bombe  crevait par ici, dit Bianchon en montra  PGo-3:p.269(41)
it, je pensais à lancer cet enfant comme une  bombe  dans le ménage de Wenceslas. »     Valé  Bet-7:p.275(19)
 Cormon est revenue ! » éclatèrent comme une  bombe  dans tous les ménages.  En ce moment, J  V.F-4:p.892(12)
e un point dans l'espace, vous ordonnez à la  bombe  de suivre sa cruelle parabole.  Aucun d  Ser-Y:p.821(33)
ent volé.     — Comment feras-tu, lorsque la  bombe  éclatera ?     — On a toujours de l'esp  Béa-2:p.933(42)
 retour.     « Peut-être est-ce de là que la  bombe  va partir », dit-il à ses deux officier  Cho-8:p.930(43)
ors, le cousin ne serait pas tombé comme une  bombe , répondait le notaire.     — Cela ne di  EuG-3:p1068(.2)
r.  Le maître était tombé chez lui comme une  bombe .  Du haut de La Cave, le comte avait en  Deb-I:p.818(34)
thématique comparable à celle qui dirige les  bombes  au sortir du mortier.  Divers en sont   PGo-3:p.132(25)
a Vue des lynx !  — Audace (entrer comme des  bombes  dans les maisons, aborder les gens com  CSS-7:p1164(25)
graves, trouer la politique à la manière des  bombes , et qui, par les hasards de la droitur  Lys-9:p1018(.3)

bomber
mille fois plus attrayante que quand elle se  bombait  gracieusement depuis la ligne circula  Emp-7:p1048(16)
ntade, tendant le cou, rentrant son busc, et  bombant  la partie opposée à celle sur laquell  Pat-Z:p.287(28)
 — Quelquefois », répondit l'ex-collégien en  bombant  sa petite poitrine et prenant un cert  Deb-I:p.795(13)
quand, la tête enfoncée dans leur gésier qui  bombe , ils restent sur leurs pattes, sans pou  Pay-9:p..66(40)
ge brun, remarquable par un front homérique,  bombé  à la manière des fronts bretons, et cer  eba-Z:p.785(22)
ds meublaient à perte de vue un large chemin  bombé  comme une allée de jardin, et composaie  Med-9:p.488(20)
it couronnée par un très beau front, mais si  bombé  qu'il paraissait être en surplomb sur l  Ten-8:p.503(24)
ncessant, énergiquement inscrit sur un front  bombé  que traversaient des rides pareilles au  FaC-6:p1022(35)
e; mais son nez pointu, son front légèrement  bombé  trahissaient un défaut de race.  Enfin   CéB-6:p..73(38)
courbé comme le bec d'un aigle, et qui, trop  bombé  vers le milieu, semblait intérieurement  RdA-X:p.668(24)
l de beau...  Celui de M. de Soulas est trop  bombé , celui de M. de Grancey est beau, mais   A.S-I:p.930(26)
aules et le long des joues.  Son front, très  bombé , étroit des tempes, était jaunâtre, mai  RdA-X:p.668(14)
atriarcal, de grands cheveux longs, un front  bombé , la carrure du travailleur, et le calme  Mus-4:p.668(.2)
nde les artistes.  Imaginez un front chauve,  bombé , proéminent, retombant en saillie sur u  ChI-X:p.414(43)
me que son front large et haut, heureusement  bombé , semblait trahir un caractère énergique  Gre-2:p.428(.8)
 col avait une rondeur parfaite.  Le corsage  bombé , soigneusement voilé, attirait le regar  EuG-3:p1076(.1)
ccoutumée à plier.  Il y avait sur son front  bombé , sur ses joues de rose du Bengale, dans  Pie-4:p..85(.4)
 Bah ! il y mordra, c'est sûr, il a un front  bombé , tous les fronts bombés sont idéologues  I.G-4:p.574(14)
c le museau des renards; mais le front haut,  bombé , tout plissé semblait révéler de grande  M.C-Y:p..38(30)
ces d'une bouche serrée, avec un front haut,  bombé , très impérieux.  Vif était le coup d'o  U.M-3:p.804(15)
t blanc, des yeux gris étincelants, un front  bombé , très proéminent, des cheveux soigneuse  Fer-5:p.852(25)
reau un homme maigre, à demi voûté, au front  bombé , très ridé.  Cette figure creuse sembla  Med-9:p.437(13)
une figure bourgeoise du Moyen Âge, un front  bombé , une tête qu'un peintre aurait pu faire  MdA-3:p.399(.2)
r ne manquait pas sur la poitrine, crânement  bombée  à la prussienne.  Campé fièrement dans  Bet-7:p..55(23)
xcessivement orgueilleuse de la forme un peu  bombée  de sa taille.  Toutes les femmes déplo  Pet-Z:p..24(31)
s ou moins creuse, une saillie plus ou moins  bombée  ou proéminente.  L'appréciation de ces  Bou-I:p.425(12)
vec son dos épais, avec sa poitrine large et  bombée .  Cette voix, qui tenait de la basse-t  Dep-8:p.730(34)
é.  Des dentelles paraient des épaules aussi  bombées  par-derrière que par-devant : ainsi l  PGr-6:p1103(30)
rouges, tout en elle s'harmoniait aux formes  bombées , à la grasse blancheur des beautés no  V.F-4:p.857(.6)
 fronts sublimes et majestueux, ou doucement  bombés  comme si la pensée y abondait, ou plat  FdÈ-2:p.310(39)
gue de la figure de l'étranger, les contours  bombés  de son front, la couleur aigre de sa c  Mel-X:p.350(17)
hez un verrier en gros un marchand de verres  bombés  et de cages, qui a des magasins immens  CéB-6:p.140(11)
ées, les apparences fantastiques des rideaux  bombés  par le vent, les jeux de la lumière in  CéB-6:p..40(.5)
st sûr, il a un front bombé, tous les fronts  bombés  sont idéologues.  Ah ! parlez-moi des   I.G-4:p.574(15)

bombycien
if, fit trouver, par une imitation du papier  bombycien  (tel fut le nom du papier de coton   I.P-5:p.219(.2)

Bomère
 toutes ses blessures et ses fatigues, M. de  Bomère  avait obtenu la croix de Saint-Louis,   eba-Z:p.746(35)
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ndre l'épée au-dessus de ce Damoclès.  M. de  Bomère  avait un tel attachement pour le Roi e  eba-Z:p.748(.9)
 attestations majeures, mais qui, chez M. de  Bomère , se représentait journellement, à savo  eba-Z:p.747(28)
 II, liberté, égalité, et adressé au citoyen  Bomère .  J'entrai fort heureusement dans ce m  eba-Z:p.748(35)

bon
mis la veille.  Mais il n'y a jamais rien de  bon  à attendre des jeunes gens qui avouent le  Cab-4:p.991(30)
nda Vernîsset, car un pareil connaisseur est  bon  à consulter.     — C'est le bon et savant  eba-Z:p.609(25)
es.  Vous le savez sans doute, l'osier n'est  bon  à couper qu'à trois ans.  Pendant sa prem  Med-9:p.415(40)
forcé de subir.     Le malheureux ! ceci est  bon  à dire aux niais, à ce public qui gobe, s  Lys-9:p.934(33)
de ce qui vous est arrivé.  Il n'y a rien de  bon  à gagner avec ces gens-là.     — Qu'atten  Pie-4:p..83(32)
ste, leur démangeaison de prendre ce qui est  bon  à garder.  Enfin il comptait appliquer à   CéB-6:p..73(.4)
s.  Il voyait dans sa noblesse un marchepied  bon  à l'élever au-dessus des autres hommes.    Cab-4:p1006(.2)
a nous entretiendra en joie, outre que c'est  bon  à l'estomaque.     — Messieurs, dit Vautr  PGo-3:p.201(.3)
nt, Picandure, Rosalinde et Dévolio tenaient  bon  à l'hôtellerie du Soleil d'Or, en attenda  eba-Z:p.819(22)
raordinaire. »     Popinot envoya toucher le  bon  à la Banque et remonta pour parler à Mme   CéB-6:p.296(27)
 une idée favorite, signa, non sans lire, un  bon  à livrer deux pièces de vin du clos Marga  I.G-4:p.594(.8)
ler, il vient comme marée en carême.  Est-ce  bon  à manger, ça ?     — Oui, mon cher génére  EuG-3:p1107(41)
ge pour le rendre brillant.     — C'est donc  bon  à manger, dit la servante en portant les   EuG-3:p1079(34)
 bocaux pleins de monstres, est tout au plus  bon  à marquer les points dans un billard publ  PCh-X:p.248(19)
ir toujours vu en rouge, il est tout au plus  bon  à mettre au Conservatoire, parmi les mach  PGo-3:p.144(33)
tait pas si grossièrement immoral, il serait  bon  à mettre aux Petites-Maisons.  Consulte M  MCh-I:p..83(26)
 de distance en distance ce sel quand il est  bon  a mettre en mulons.  Nous côtoyâmes penda  DBM-X:p1177(16)
eur dans son corps de bronze; homme rieur et  bon  à minuit entre des femmes, et, le matin,   AÉF-3:p.701(15)
 jour, glanant seigle, orge, blé, tout grain  bon  à moudre.     Les deux vaches, menées d'a  Pay-9:p..88(10)
de l'architecte, à sa très grande surprise :  Bon  à payer.  « Votre homme d'affaires ne pai  Mem-I:p.366(27)
es rouges !  Il serait donc bon, lui ?     —  Bon  à pendre, dit Poiret.     — Vous voulez d  PGo-3:p.214(23)
mépris, il a dit que la gloire est un poison  bon  à prendre par petites doses.     Depuis l  FdÈ-2:p.299(36)
argent, munitions, tout ce qu'ils avaient de  bon  à prendre, vous les jette à l'eau, les ba  Med-9:p.522(11)
ossible de remettre.     — Puis-je vous être  bon  à quelque chose ?     — Ma foi, oui !  Pe  PGo-3:p.199(20)
a chemise et retournez-le vite !  Soyez donc  bon  à quelque chose en m'évitant de voir des   PGo-3:p.213(27)
ous demande rien que de me laisser vous être  bon  à quelque chose.  Votre père vous a mis u  M.M-I:p.573(17)
e, qui nous doit dix-sept francs... et c'est  bon  à ramasser, dix-sept francs; car, l'apoth  Pon-7:p.671(.4)
à ce garçon ni passé, ni vieux, ni taché, ni  bon  à remplacer.  Les rideaux, la table à thé  MNu-6:p.362(29)
 moi.  Quant à toi, tu peux revenir, tu n'es  bon  à rien dans une affaire qui réclame une a  Rab-4:p.452(12)
 essuyé les yeux.  Mais ce jeune homme n'est  bon  à rien, il s'occupe plus des morts que de  EuG-3:p1093(39)
n'ai plus qu'à mourir.  Oui, je ne suis plus  bon  à rien, je ne suis plus père ! non.  Elle  PGo-3:p.251(15)
er et mis sur son lit.     « Je ne vous suis  bon  à rien, je vais voir ma fille, dit M. Gor  PGo-3:p.213(17)
 jamais rien.  Moi, je suis propre à tout et  bon  à rien, paresseux comme un homard ? eh bi  PCh-X:p.145(.4)
me la discussion s'envenime.     Vous n'êtes  bon  à rien, — vous êtes incapable, — les femm  Pet-Z:p..57(.6)
s à M. le préfet...     — M. de Nucingen est  bon  à saigner, fit observer Contenson, il a t  SMC-6:p.561(15)
ous voulez avoir de moi, s'écria-t-il, c'est  bon  à savoir. »     Le père Séchard, qui ne c  I.P-5:p.632(19)
l’auteur y a apposé ces mots significatifs :  Bon  à tirer !  Or, vous l’avez vendue informe  Lys-9:p.963(31)
l ne restait pas souvent un seul mot dans le  bon  à tirer, il a livré à Saint-Pétersbourg l  Lys-9:p.933(15)
recteur de ce journal avait publié, sans mon  bon  à tirer, tout un chapitre qui parut en Fr  Lys-9:p.948(37)
tre ses manuscrits et ce que l’on appelle le  bon  à tirer.  Bien plus, j’ai lu la préface d  Lys-9:p.932(.3)
ravaux entre cette seconde composition et le  bon  à tirer.  Puis, les bons à tirer étant en  Lys-9:p.935(17)
 épreuves encore informes et non revêtues du  bon  à tirer; qu’il est résulté nécessairement  Lys-9:p.965(33)
te Maxime de Trailles est un être singulier,  bon  à tout et propre à rien, craint et mépris  Gob-2:p.983(21)
, et qu'un vaurien me suivît, je serais très  bon  à tuer.     — Qu'as-tu donc sur toi ?      Mar-X:p1086(23)
justifier la disgrâce dont sera frappé notre  bon  abbé : " L'abbé Birotteau est un homme au  CdT-4:p.217(11)
     « Nous avons eu la douleur de perdre le  bon  abbé Chaperon, a dit cet hiver Mme la vic  U.M-3:p.988(11)
is, mon enfant adoré, comme te l'a dit notre  bon  abbé Chaperon, la Société demande le sacr  U.M-3:p.857(43)
ent dans les airs de flamboyantes ondes.  Le  bon  abbé de San Lucar, paré des habits pontif  Elx-Y:p.493(40)
tre ami n'est pas encore converti, disait le  bon  abbé de Vèze; mais il demande à l'être...  Env-8:p.280(18)
x amis seront partis, tu iras chercher notre  bon  abbé Duplanty, le vicaire de l'église de   Pon-7:p.703(.7)
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nait de lui jeter dans un mot, et que feu le  bon  abbé Duret n'eût pas manqué de lui expliq  Mus-4:p.719(13)
e de Chargeboeuf, Dinah suivit le conseil du  bon  abbé Duret qui lui dit de convertir ses m  Mus-4:p.657(39)
 la triste cérémonie appelée la toilette; le  bon  abbé Goujet, qui avait demandé à l'accomp  Ten-8:p.683(.1)
ais en donnant sa dernière bénédiction !  Ce  bon  abbé Marcellin nous a mariés déjà !  Le p  M.M-I:p.583(.3)
regarder pendant ses méditations, de même le  bon  abbé ne put obtenir le même élan dans ses  V.F-4:p.923(30)
cour.  L'état où son dernier effort a mis le  bon  abbé Pascal est en ce moment le sujet de   CdV-9:p.702(22)
cclésiastique jeune et fervent, ou à quelque  bon  abbé quadragénaire, à triple menton; à un  FYO-5:p1052(42)
ditait de donner le logement du défunt à son  bon  abbé Troubert, qu'elle trouvait fort mal   CdT-4:p.194(30)
s aviez raison, je vais mieux...  Merci, mon  bon  abbé, je me demandais où était Schmucke !  Pon-7:p.718(10)
 ! s'écria le vieil Hochon.  Mais si quelque  bon  abbé, spirituel comme j'en ai connu quelq  Rab-4:p.446(13)
stribution des rôles.     — Ma fille, dit le  bon  abbé, tu donnes tort à l'Église qui presc  V.F-4:p.872(38)
es mains entrelacées et de les trouver en si  bon  accord, Francine restait muette, sans ose  Cho-8:p1142(25)
-même.  Or, dans la cabane où je reçus un si  bon  accueil au-delà de Zembin, ce capitaine é  AÉF-3:p.706(34)
vec le cabinet de Londres.  Aussi, malgré le  bon  accueil que cet Espagnol avait fait à Vic  ElV-X:p1134(20)
orte d'un théâtre, j'avais eu le succès d'un  bon  acteur.  " Si j'avais su, dit-elle.  — N'  PCh-X:p.188(21)
e partirai vers minuit, après t'avoir dit un  bon  adieu.     — Pauvre chat, tu pars donc ?   Mel-X:p.363(34)
Le comte ne paraissait-il pas homme de sens,  bon  administrateur, excellent agronome ? elle  Lys-9:p1078(39)
ces et la conduite.  Il passait pour être un  bon  administrateur, il fut souvent question d  V.F-4:p.829(36)
rateur de la littérature classique, puriste,  bon  administrateur, possédait de sérieuses et  Dep-8:p.770(.6)
 une ALLÉE de tilleuls. »  Elle y parlait du  bon  air et de la solitude.  Ce prospectus lui  PGo-3:p..66(.1)
nt pour en rehausser l'effet.  On respire le  bon  air, on le fend par le trot du gros cheva  Pet-Z:p..75(22)
chapeaux comme elles veulent et ont toujours  bon  air.  Mme de Bargeton avait sur-le-champ   I.P-5:p.286(27)
vie, elle est à vous...     — Allons, dit le  bon  Alain, jeune homme, soyez sage; seulement  Env-8:p.253(38)
 — Vous ne nous devez rien, monsieur, dit le  bon  Alain, vous devez tout à Dieu...     — Vo  Env-8:p.412(.9)
ne connaissez pas encore Manon ! répliqua le  bon  Alain.  Cette dévouée créature, condamnée  Env-8:p.314(34)
 qu'il est seul, dit le docteur Poulain.  Ce  bon  Allemand a eu ce matin une petite alterca  Pon-7:p.715(34)
trouvait au logis quand Pons s'habillait, le  bon  Allemand déplorait-il cette funeste habit  Pon-7:p.503(13)
a qualité d'Allemand je respecte, comme tout  bon  Allemand doit respecter un système ...     eba-Z:p.770(27)
menneser le paron s'esd avviché, répondit le  bon  Allemand en ne s'occupant que du décorum.  SMC-6:p.590(.6)
chmucke un regard tendre.     — Bons, dit le  bon  Allemand en rentrant, c'esd eine anche qu  Pon-7:p.583(.3)
catastrophes.  Le principe même de la vie du  bon  Allemand était attaqué tout aussi bien qu  Pon-7:p.600(32)
qui eut lieu dans la physionomie de Pons, le  bon  Allemand finit par se réjouir en immolant  Pon-7:p.544(29)
ala ses peines dans le coeur de Schmucke, le  bon  Allemand lui conseilla de vivre comme lui  Pon-7:p.498(23)
 la gourmandise.  En effet, le lendemain, le  bon  Allemand orna le déjeuner de friandises q  Pon-7:p.498(39)
 Foyons, fenez ! » répondit Schmucke.     Le  bon  Allemand prit héroïquement Mme Cibot par   Pon-7:p.581(20)
 clarté au récit de cette histoire. »     Le  bon  Allemand reprit sa narration après avoir   Aub-Y:p..95(32)
e perte, des observations phrénologiques, le  bon  Allemand s'était lesté le nez d'une prise  Aub-Y:p..92(15)
vives se tournèrent-ils spontanément vers le  bon  Allemand, enchantés tous d'avoir une ball  Aub-Y:p..91(.2)
de Nucingen qui lui donna pour successeur un  bon  Allemand, il voulut une bacchanale digne   Mel-X:p.374(20)
c le Roi, le regarda d'un air étonné.  Si le  bon  Allemand, pris de compassion en devinant   Cat-Y:p.393(28)
le visage doucement baigné par les larmes du  bon  Allemand, qui riait et qui pleurait tout   Pon-7:p.684(40)
surnuméraire volontaire.  Quand on connut ce  bon  Allemand, sans ambition ni prétention, il  Pon-7:p.501(40)
l'irritation qu'elle lui causait, emporta le  bon  Allemand, selon son habitude, au-delà des  Pon-7:p.705(.6)
 gomme ça... », répondit mélancoliquement le  bon  Allemand.     Mme Cibot, à qui Pons donna  Pon-7:p.528(16)
abbardiennent bas..., répondit simplement le  bon  Allemand.     — Eh bien je vais vous assi  Pon-7:p.677(11)
ttance !     — Nus n'afons rien rési, dit le  bon  Allemand.  Ed si che fiens à fus, c'esde   Pon-7:p.754(35)
ut reçue par les deux jeunes gens rassura le  bon  Allemand.  L'hôte aida ses voyageurs à dé  Aub-Y:p.101(20)
les je ne comprenais rien; mais les rires de  bon  aloi qui terminaient chaque narration ava  eba-Z:p.481(.3)
 acceptât toutes ces idées et les trouvât de  bon  aloi, il avait trop de sens et faisait tr  Cab-4:p.983(33)
-là chez lui très riant, et sa gaieté fut de  bon  aloi.     « Je suis sauvé, dit-il à César  CéB-6:p.213(17)
rit de soubrette passait pour de l'esprit de  bon  aloi.  Au moral, la mairesse était, si vo  Pay-9:p.260(13)
 fou de ses enfants; mais c'est une folie de  bon  aloi. »     En ce moment la voix de Mme J  Int-3:p.489(24)
tit lit de crin.  Il n'entendait plus, notre  bon  ami !  Depuis ce moment il a bien ouvert   Med-9:p.597(11)
dre. »     « Ah ! si l'on pouvait imiter ça,  bon  ami ! cria la mairesse en faisant retenti  P.B-8:p.111(30)
 comme vous me dites à moi quelquefois " Mon  bon  ami ".  Et il répondait aux raisons qu'on  Med-9:p.529(33)
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isant :     « Comment vous portez-vous ! mon  bon  ami ?  Votre chère tante et notre digne c  Dep-8:p.730(16)
 donc que tu n'es pas venue dire adieu à mon  bon  ami ? »     En voyant son frère sur le pe  F30-2:p1147(27)
 de Ronquerolles arriva.     « Qu'as-tu, mon  bon  ami ? » dit-il en voyant le général.       DdL-5:p1029(41)
un drôle de chemin pour aller à Couches, ton  bon  ami ? cria la vieille Tonsard à sa petite  Pay-9:p.235(26)
où elle était, rapport à cet héritage de son  bon  ami ?...     — C'est lui-même, dit le doc  Pon-7:p.629(43)
puis quelques jours, voir comment allait son  bon  ami Cibot, et trouva la portière qui cont  Pon-7:p.711(35)
méditaient ensemble sur le grand ouvrage que  bon  ami devait publier, et le membre du conse  P.B-8:p.138(27)
 sa table, par M. Dufau.  L'emploi que notre  bon  ami fait de ses biens a encore augmenté,   Med-9:p.598(21)
mpter de ce jour, Thuillier devint bon ami.   Bon  ami fut le nom que lui donnait Théodose,   P.B-8:p.137(.6)
 une charge de justice dans le Béarn.  Notre  bon  ami Paré s'est chargé de remettre les let  Cat-Y:p.365(42)
al degré de violence : Richelieu était aussi  bon  ami qu'ennemi cruel.  En reconnaissance d  Pon-7:p.668(.7)
es que je n'oublierai jamais.  Je suis aussi  bon  ami qu'implacable ennemi.  Certes, une fo  Pie-4:p.134(33)
à Corentin.     — La femme de chambre a pour  bon  ami un grand chasseur nommé Paccard, qui   SMC-6:p.550(.2)
al recto commençait par ces mots :     « Mon  bon  ami, allez, ah ! allez aussitôt chez Mme   Phy-Y:p1097(16)
     — Par Reine ! répondit-elle.  Mais, mon  bon  ami, après cet éclat, nous ne devons plus  Bet-7:p.306(36)
icroscopique, en... que sais-je ? alors, mon  bon  ami, ce sera chose prouvée qu'il en exist  PCh-X:p.120(.3)
ssin y était déjà tendue.     « Eh bien, mon  bon  ami, ce soir je travaillerai.  En brodant  DFa-2:p..38(31)
ustice, il ne demande rien. »     « Eh bien,  bon  ami, dit La Peyrade, en revenant à trois   P.B-8:p.159(34)
s travaillez trop depuis quelques jours, mon  bon  ami, dit Lisbeth en lui essuyant le front  Bet-7:p.165(.5)
 dîner fut étrangement silencieux.     « Mon  bon  ami, dit Mme Grandet lorsque la nappe fut  EuG-3:p1100(.8)
 à la porte de la chambre de son mari.     «  Bon  ami, dit-elle, tu m'as recommandé de t'év  Pay-9:p.299(31)
 l'escalier.     « Vos jambes tremblent, mon  bon  ami, dit-elle.     — Oui, je suis comme f  U.M-3:p.836(.5)
.     « Quel homme !... » se dit-elle.     «  Bon  ami, dit-il d'un ton doux et calme presqu  P.B-8:p.152(19)
perdu leur bon parent, mes amis ont perdu un  bon  ami, et moi j'ai perdu tout, comme la mai  Med-9:p.451(14)
ez tranquille, vous n'avez près de vous n'un  bon  ami, et, sans me vanter, n'une femme qui   Pon-7:p.579(16)
anne, désirant un souvenir de son premier et  bon  ami, fit pousser sa tabatière jusqu'au pr  V.F-4:p.935(.5)
nseiller municipal, le 1er mai !  Seulement,  bon  ami, gardez-moi, vous aussi petite tante,  P.B-8:p.136(41)
de les privilèges du garçon.     — Mais, mon  bon  ami, je ne suis pas de Marsay, je suis to  CdM-3:p.533(.5)
e nous ont risqué de se faire enterrer.  Mon  bon  ami, je prends nos deux parrains à témoin  eba-Z:p.685(.4)
endrai sur les loyers.     — Aie-la ce soir,  bon  ami, je vais sortir pour ta croix, et dem  P.B-8:p.160(42)
il.  " Il est venu une lettre pour vous, mon  bon  ami, la voici ", lui dis-je.  Il prend la  Med-9:p.596(39)
s rendre l'esprit... j'en doute. »     « Mon  bon  ami, lui dit-elle, allumez cette bougie,   Phy-Y:p1131(20)
fortune.     — Quand vous ne serez plus, mon  bon  ami, ma seule consolation sera de vous co  U.M-3:p.839(39)
doit rester entre nous. "  En me trouvant si  bon  ami, Mongenod quitta le masque chagrin et  Env-8:p.263(16)
arder froidement comme elles font.  Ah ! mon  bon  ami, monsieur Eugène, vous ne savez pas c  PGo-3:p.275(32)
e tu trouverais maintenant en toi-même.  Mon  bon  ami, ne devines-tu pas ? nous aurons un e  CdM-3:p.633(.5)
 deux Chouans se regardèrent.     « Eh ! mon  bon  ami, ne nous brouillons pas pour une Bleu  Cho-8:p1058(24)
se vivacité ne peut se traduire.  « Eh ! mon  bon  ami, ne vous en allez pas ! s'écria le gé  Phy-Y:p1012(21)
i prit les mains et les lui serra.     « Mon  bon  ami, non seulement vous êtes un grand hom  I.P-5:p.473(22)
 concertée.  De tout ceci, tu concluras, mon  bon  ami, que le mandat dont tu me chargeais e  CdM-3:p.644(.9)
Savinien, reprit-elle en pleurant.  Oui, mon  bon  ami, reprit-elle en sanglotant, une voix   U.M-3:p.939(28)
 peux te déguiser en tyran, toi, si doux, si  bon  ami, si confiant; toi, de qui j'ai ri d'a  CdM-3:p.536(16)
ondeur.  Les tableaux que nous peignons, mon  bon  ami, sont des écrans, des paravents.  Tie  MCh-I:p..54(23)
, et là, sans barguigner, il lui dit :     «  Bon  ami, trouve moyen de demander dix mille f  P.B-8:p.160(34)
 dans le jardin, et Théodose lui dit :     «  Bon  ami, tu auras la croix dans huit jours.    P.B-8:p.166(34)
me il signait pour le Parlement : Votre bien  bon  ami.     Quant au cardinal, appelé le pap  Cat-Y:p.244(25)
le feu du salon, et montai pour attendre mon  bon  ami.  Avant de poser la lettre sur la che  Med-9:p.596(25)
.     À compter de ce jour, Thuillier devint  bon  ami.  Bon ami fut le nom que lui donnait   P.B-8:p.137(.6)
quatre jours sur les sept de la semaine avec  bon  ami.  Ce fut le moment où Théodose régna   P.B-8:p.138(34)
Birotteau tout émue, faut donner le bal, mon  bon  ami.  Mais qu'as-tu donc tant fait pour a  CéB-6:p..42(.4)
ette.  Au whist, il justifiait les fautes de  bon  ami.  Son sourire fixe et bénin comme cel  P.B-8:p.139(20)
uis, une dizaine, je vous les donnerai.  Mon  bon  amie, faites la paix avec Eugénie.  Voyez  EuG-3:p1166(20)
 n'ignorait ce que pouvait leur rapporter en  bon  amour l'envie qui prenait à tout homme bi  Cab-4:p1016(39)
mps pareil.  Puis nous irons te souhaiter le  bon  an près du feu, dans la salle.     — Ta,   EuG-3:p1149(25)
er du feu.  D'abord il m'a dit : " Bon jour,  bon  an, grosse bête !  Va faire du feu chez m  EuG-3:p1150(16)



- 229 -

   Lisbeth joua donc en apparence le rôle du  bon  ange de la famille; elle se voyait adorée  Bet-7:p.171(25)
uitté Clochegourde au milieu de l'hiver, mon  bon  ange m'écrivit une lettre désespérée en m  Lys-9:p1140(13)
t-elle pas été mise auprès de vous par votre  bon  ange pour vous permettre d'atteindre au m  Béa-2:p.788(20)
us.  Que ces nobles coeurs vers lesquels ton  bon  ange te guide le sachent : une mère, une   I.P-5:p.323(.6)
 avez trop bien suivi les conseils que votre  bon  ange vous a donnés sur les jeunes femmes;  Lys-9:p1228(41)
, j'ai eu soudain une idée !  Oh ! merci mon  bon  ange, grand Théodose !...  Tu m'as sauvé   P.B-8:p.152(.5)
nt quelques instants.  Enfin, poussé par son  bon  ange, il frappa, trouva d'Arthez lisant e  I.P-5:p.530(.6)
 moi ? vilain ?     — Que veux-tu, mon petit  bon  ange, il y avait là Bixiou qui nous a fai  Bet-7:p.265(.6)
e je lui accordais.  Ils m'aiment comme leur  bon  ange, je les soigne dans leurs maladies,   F30-2:p1192(30)
 donner le baiser d'adieu, en disant : " Mon  bon  ange, je sors. "  Enfin, j'ai su prévoir   Phy-Y:p1057(.4)
s !  Vous avez été pour moi ce soir comme un  bon  ange, vous me rapportez l'air de ma fille  PGo-3:p.162(22)
lle, et vous sauver.     — Ah ! tu seras mon  bon  ange. »     Juana revint, tendit à Diard   Mar-X:p1091(28)
val sur deux partis, le rusé Philippe fit le  bon  apôtre avec le gouvernement royal et cons  Rab-4:p.477(15)
ins de larmes heureuses.     Philippe fit le  bon  apôtre avec sa mère, il avait besoin d'el  Rab-4:p.513(.2)
eux va bien !), le médecin, un nommé Goddet,  bon  apôtre qui conçoit que les héritages des   Rab-4:p.511(.4)
itié.  Le lendemain, Georges, pour faire son  bon  apôtre, dit à son maître : " Pourquoi mon  SMC-6:p.560(.1)
épondit Michu d'un ton sec.     « Venez ici,  bon  apôtre, fit Corentin en parlant au régiss  Ten-8:p.594(20)
isseaux, et qui mordait en ce moment de fort  bon  appétit dans un morceau de pain; il en ar  CoC-3:p.311(.7)
 vous ruiner.  Mais si vous avez mangé de si  bon  appétit quand vous étiez fille, vous dévo  CdM-3:p.564(26)
voir, ces sauvages-là !  En tout cas, elle a  bon  appétit, dit Rogron en regardant sa soeur  Pie-4:p..78(28)
 on mange en province, sans honte d'avoir un  bon  appétit, et non comme à Paris où il sembl  V.F-4:p.880(.1)
e permettent les minaudières, mangea de fort  bon  appétit, et tint à honneur de se montrer   SdC-6:p.970(.6)
e francs, c'est de l'argent.     — Elles ont  bon  appétit, les femmes pieuses !... ah ! mic  Bet-7:p.336(.9)
yer devenait triste, nous ne mangions pas de  bon  appétit.  Hé ! maintenant que sera-ce don  Med-9:p.451(.8)
us n'avez pas voulu m'écouter.  Votre père a  bon  appétit.  Il a, de la première bouchée, a  RdA-X:p.774(.2)
ain, fraîche, embellie, et déjeunant de fort  bon  appétit.  Il admira la grâce avec laquell  Béa-2:p.873(27)
tes d'invasions chez ses bourgeois, soupa de  bon  appétit; puis, sur un mot de son nouveau   Cat-Y:p.371(42)
vies avec autant de persistance; aussi notre  bon  archevêque l'a-t-il encouragée, se montre  SdC-6:p.953(42)
 la raison deux cent mille francs, en bel et  bon  argent qui ne sentait pas la drogue.       MNu-6:p.366(37)
rêt que le Roi lui avait donné parut-elle de  bon  augure à Pillerault, et l'étonnement d'av  CéB-6:p.302(26)
ner commença par une demande, qui parut d'un  bon  augure aux parents.     « J'ai cru compre  Pon-7:p.560(10)
 Aubry-le-Boucher, une occasion unique et de  bon  augure avec laquelle il comptait régaler   CéB-6:p.137(23)
, se caressait le menton en trouvant de très  bon  augure les flatteries de l'homme célèbre.  CéB-6:p.211(42)
as ?  J'ai tant besoin de trouver en ceci un  bon  augure pour ce qui m'attend quand j'aurai  CdV-9:p.851(29)
lternativement un verset avec une ferveur de  bon  augure pour le succès de la prédication.   Cho-8:p1118(21)
récision, une légèreté, une rapidité de très  bon  augure pour les choses du coeur.  " Elle   MNu-6:p.350(32)
zar une sorte de dignité physique qui fut de  bon  augure pour un changement d'idées.  Bient  RdA-X:p.818(43)
ur, et rentra silencieuse.     « Cela est de  bon  augure, s'écria le colonel.  Cette fille   Adi-X:p1011(43)
moment une douceur factice qui lui sembla de  bon  augure.     « Je souffre beaucoup, répond  EnM-X:p.878(13)
il avec une affabilité caractéristique et de  bon  augure.     « Mon ami, dit le vieux guerr  Bet-7:p.364(17)
 fête d'Eugénie, faisons du feu ! ce sera de  bon  augure.     — Mademoiselle se mariera dan  EuG-3:p1045(32)
ulez-vous connaître mon caractère ?  Je suis  bon  avec ceux qui me font du bien ou dont le   PGo-3:p.135(37)
 en politique on se retrouve toujours; c'est  bon  avec les niais, et vous êtes un homme d'e  Emp-7:p1059(.5)
ui n'est pas beau.  Peut-être ai-je été trop  bon  avec lui.  Est-ce drôle, ma femme, qu'on   CéB-6:p..53(.8)
oyait tout, pouvait donner tranquillement un  bon  avis à ses camarades, et allait au-devant  DdL-5:p.941(31)
é naïvement mon histoire, et demande quelque  bon  avis en cachant le nom de ma prétendue.    Aub-Y:p.119(.9)
i vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce  bon  avis en soulageant la misère d'un ancien   PGo-3:p.171(36)
Cardinal; vous ne nous oublierez pas pour le  bon  avis que nous vous donnons.  Voici la cho  P.B-8:p.173(.8)
els, doit-elle s'étendre ? et la gloire d'un  bon  avocat consiste à gagner de mauvais procè  U.M-3:p.851(31)
rt de me sauver la vie : il me trouverait un  bon  avocat qui me tirerait d'affaire moyennan  CdV-9:p.789(34)
utre s'est livré. M. Bonnet est allé voir un  bon  avocat, lui a recommandé la cause de Farr  CdV-9:p.766(11)
lippe s'en tirera, surtout si vous prenez un  bon  avocat; mais arrivez le plus tôt possible  Rab-4:p.355(26)
frappant sur l'épaule de Grandet : « Il fait  bon  avoir de bons parents comme ça...     — O  EuG-3:p1118(14)
emandés et dus pour les services que rend un  bon  avoué.  Les avoués, les médecins et les a  I.P-5:p.587(17)
illier à titre de principal locataire par un  bon  bail de dix-huit ans, et je te remettrai   P.B-8:p.170(.7)
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it-il à haute voix, qu'elle vous envoyait un  bon  baiser de fille.     — Adieu, mon voisin,  PGo-3:p.162(17)
es qui auraient inspiré de belles pages à ce  bon  Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Pa  PGo-3:p.206(10)
il dormira bien, le cher homme !  Et il en a  bon  besoin, rapport à ses souffrances, car il  Fer-5:p.871(42)
 ne fallait pas m'envoyer quérir !  C'est de  bon  beurre ça, dit-il en découvrant son panie  Cho-8:p1151(19)
ement physique et toute émotion...     — Mon  bon  Bianchon, dit Eugène, nous le soignerons   PGo-3:p.258(.3)
 homme, possédait seize cent mille francs de  bon  bien au soleil, fortune qui lui permettai  eba-Z:p.670(.5)
e se serait pas laissé griffer deux fois, le  bon  Birotteau avait besoin de plusieurs coups  CdT-4:p.191(11)
ses deux yeux d'or.  Le piano, caduc et d'un  bon  bois peint en noir et or, mais sale, déte  FdÈ-2:p.363(36)
s yeux.  Mme Sonet força Schmucke à boire un  bon  bouillon gras, car on avait mis le pot-au  Pon-7:p.738(31)
 parole à son mari.     — Nous avons de bien  bon  bouillon, dit le pâtissier.     — Il fait  Epi-8:p.436(13)
eur mort ceux qui ont été parfaits, pense au  bon  Bourgeat; et s'il y a quelque chose à sou  MdA-3:p.401(14)
ts : c'était le petit bourgeois de Paris, un  bon  bourgeois à figure de veau relevée par de  Env-8:p.241(34)
sé la peau d'un honnête homme, il s'est fait  bon  bourgeois de Paris, il s'est logé dans un  PGo-3:p.191(42)
e plus doux refuge, elle est la demeure d'un  bon  bourgeois de Tours; elle a des poésies po  Gre-2:p.424(30)
alors à Hambourg, où il épousa la fille d'un  bon  bourgeois, folle de musique, qui s'éprit   U.M-3:p.812(39)
ches, Haudry dînait chez son modeste ami, le  bon  bourgeois, le bonnetier Chicot.  Jamais e  eba-Z:p.834(11)
on dans le vrai, en prenant le portrait d'un  bon  bourgmestre des Pays-Bas, capable, comme   RdA-X:p.660(42)
lace, puisque vous tenez cet homme-là par le  bon  bout, quand vous aurez satisfait Carlos,   SMC-6:p.596(13)
 la petite farceuse tient votre oncle par le  bon  bout.  Il y a cinq à six paquets pour ell  U.M-3:p.905(.5)
, je lui laisse intégralement son oncle.  Le  bon  brasseur, qui a contribué d'ailleurs au m  CdM-3:p.649(31)
ie fortune à un gueux qui, certes, aurait un  bon  brevet d'honnête homme pour le reste de s  Mar-X:p1086(27)
rigade animée d'un bon esprit.     « Avec un  bon  brigadier et des gendarmes dévoués à vos   Pay-9:p.173(13)
moquons-nous du reste.     Hippocrate à tout  bon  buveur     Promettait la centaine.     Qu  I.P-5:p.548(22)
être écrasée à Grenoble.     — Voilà de bien  bon  café à la crème, dit Genestas. Hé bien, A  Med-9:p.593(13)
en arriérés !  Je vous apprendrai à faire du  bon  café dans une cafetière à la Chaptal. »    EuG-3:p1089(35)
tre loyer, votre petit déjeuner le matin, ce  bon  café que vous aimez tant, vous pourrez vo  Bet-7:p.161(36)
s soignés, les petits verres de liqueurs, le  bon  café, le babil, les politesses fausses, l  Pon-7:p.530(13)
 à son élève, si complaisant à ses vices, si  bon  calculateur de toute espèce de force, si   FYO-5:p1056(20)
rter sur Dieu, et comme tous les Claës, trop  bon  calculateur pour changer votre argent con  RdA-X:p.707(42)
c'est la même chose.  Comment un homme aussi  bon  calculateur, aussi distingué... »     Il   FMa-2:p.232(33)
our Dieu seul.  Quelle chose précieuse qu'un  bon  camarade à qui l'on peut tout dire !  Ref  M.M-I:p.538(.3)
e malin qui créa le vaudeville, car il était  bon  camarade, et ne nuisait à personne qu'à l  Emp-7:p.973(.5)
entit à le servir dans ce début.  Nathan fut  bon  camarade, il fit briller le jeune comte,   Béa-2:p.928(.5)
 par le roi de nos dandies, elle a trouvé ce  bon  Camusot qu'elle n'aime guère; mais il est  I.P-5:p.389(.3)
it dans la poussière et me les apportait, ce  bon  caniche.  Quand j'ai eu cet ami-là, j'ai   Med-9:p.588(42)
 ! bonjour, mon cher Hector, dit ce grand et  bon  capitaine.  Qu'avez-vous ? vous paraissez  Bet-7:p.310(35)
ntrer dans sa femme, l'esprit, la beauté, le  bon  caractère et la fortune, et il étudiait a  eba-Z:p.616(37)
s, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un  bon  caractère, et enfin cette économie à laqu  I.P-5:p.563(18)
ais nous trouvons tout : fortune, amabilité,  bon  caractère, et un joli homme.  Ma chère pe  Pon-7:p.556(39)
jestueusement terrible en se demandant où ce  bon  Castanier l'avait prise; mais Castanier,   Mel-X:p.384(38)
efois un bon intérêt et de grandes sûretés.   Bon  catholique d'ailleurs, il allait régulièr  M.C-Y:p..32(23)
logé neuf mois dans mes entrailles n'est pas  bon  catholique et mange de la vache à Colas,   Cat-Y:p.226(41)
une fois assurés qu'il était bien le fils du  bon  catholique Lecamus, fournisseur de la cou  Cat-Y:p.274(13)
Guise.  Votre père, malheureusement pour lui  bon  catholique, est le pelletier des deux rei  Cat-Y:p.220(31)
our le fils de Lecamus.     — Lecamus est un  bon  catholique, fit le cardinal, qui, de même  Cat-Y:p.257(.5)
 l'Église a raison, et que tout le monde fût  bon  catholique, le genre humain finirait donc  V.F-4:p.872(42)
, et vous devez vous montrer sujet fidèle et  bon  catholique, si vous ne voulez attirer la   Cat-Y:p.299(41)
très mal porté; moi, je suis charpentier, en  bon  catholique.     CHOEUR (dans un salon au   Pet-Z:p.181(36)
lleurs, tu tiens ton coeur en bride comme un  bon  cavalier certain de ne pas laisser bronch  Bal-I:p.130(11)
us monter à cheval, vous n'êtes déjà plus si  bon  cavalier que vous l'étiez l'année dernièr  Bal-I:p.140(.1)
tement et si habilement faites.  Maxence, en  bon  cavalier, pouvait aller à Bourges et en r  Rab-4:p.449(.1)
est d'ailleurs leste et agile, bon marcheur,  bon  cavalier.  En lui tout est changé.  Le ga  Med-9:p.595(18)
rédules, nous demanderions à l'apôtre à quoi  bon  ce mouvement perpétuel ?  Où va cette vie  Pro-Y:p.543(35)
d'esprit pour le rendre durable; mais à quoi  bon  ce qu'on nomme à Paris l'esprit, dans une  CéB-6:p.104(.3)
 me disant : « En vérité, vous avez été bien  bon  ce soir, vous avez consolé tout mon aveni  Lys-9:p1037(15)
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erdire la satisfaction ?  D'ailleurs, à quoi  bon  ces maigres objections quand le Bien et l  Ser-Y:p.814(25)
disait Birotteau.     — Que voulez-vous, mon  bon  César ? » dit du Tillet.     César livra,  CéB-6:p.235(.4)
 les carêmes.  Et, en le tambourinant par un  bon  charivari s'il était pris en riolle, son   Pay-9:p.233(25)
, qui n'ont été surpassées que par celles du  bon  Charles X !     Votre femme est revenue s  Pet-Z:p..48(22)
rt, la duchesse a facilement obtenu de notre  bon  Charles X la nomination de son charmant p  Mem-I:p.325(12)
 avait promis à Charles Grandet d'obtenir du  bon  Charles X une ordonnance royale qui l'aut  EuG-3:p1183(28)
écuyer qui ne fît rire, par le contraste, le  bon  Charles X, quoique le duc d'Hérouville fû  M.M-I:p.617(16)
ble.  Ainsi ne fais pas de lamentations, mon  bon  chat !  Dis-toi souvent : il y a eu deux   SMC-6:p.761(23)
'ici, traiter d'une étude.  Enfin pense, mon  bon  chat, combien tu rends ta mère heureuse..  Deb-I:p.861(17)
les mains de ce bourreau.     « Écoutez, mon  bon  chat, dit-elle en relevant Schmucke et l'  Pon-7:p.676(12)
er avec elle les moyens de nous parler.  Mon  bon  chat, écris-moi de grâce un petit mot pou  Bet-7:p.297(36)
il municipal l'autorisation de construire un  bon  chemin d'ici à la route de Grenoble, mon   Med-9:p.417(.1)
is, et sut démontrer à nos administrés qu'un  bon  chemin de voiture serait une source de fo  Med-9:p.417(12)
l'encouragea.  Birotteau crut son affaire en  bon  chemin et respira.     « Allez, je vous e  CéB-6:p.210(32)
t de redresser les âmes, de remettre dans le  bon  chemin les égarés.     — Et, dit l'abbé d  Env-8:p.281(.1)
  — Mais il est encore temps de le mettre en  bon  chemin, dit la comtesse à son mari.     —  Pay-9:p.111(15)
et du vieux Séchard.     « Votre fils est en  bon  chemin, dit le gros Cointet.     — Eh bie  I.P-5:p.634(10)
e il n'a pas encore transigé, lui indique le  bon  chemin, et il tarde à le suivre.  Les hom  Med-9:p.544(36)
nné de l'éducation, elle t'avait mis dans le  bon  chemin, tu viens d'en sortir, que tentera  Deb-I:p.876(10)
 du chrétien par un prêtre, et aller dans le  bon  chemin.     — Dans quel chemin ? dit Atal  Bet-7:p.442(29)
e, et je veux, malgré toi, te mettre dans le  bon  chemin.     — Il me faudra donc crever de  Med-9:p.496(21)
de et le néant, les yeux se tournent vers le  bon  chemin.  C'est alors d'autres existences   Ser-Y:p.844(26)
u ciel pour sa persévérance à rester dans le  bon  chemin.  Le lendemain matin, il s'empress  PGo-3:p.187(32)
és de ces deux oeuvres, votre fortune est en  bon  chemin... »     Hortense serrait le bras   Bet-7:p.135(.6)
serra fort affectueusement en lui disant : «  Bon  cher maître Mathias ! vous avez eu vos do  CdM-3:p.620(.5)
les mène est convaincu d'absurdité ?  À quoi  bon  chercher si l'homme s'avance vers le ciel  Ser-Y:p.809(28)
i, elle reste pour quelques jours.     « Mon  bon  chéri, je ne sais encore que faire.  Je n  Bet-7:p.297(21)
inois vous sourit, et qu'on vous dit : " Mon  bon  chéri, sais-tu combien tu es aimable !  M  Bet-7:p.235(27)
eux notaire mit un respectueux baiser.     «  Bon  Chesnel !  Mon ami, comment nous trouvere  Cab-4:p1000(40)
là le plus grand de vos privilèges. »     Le  bon  Chesnel avait assisté au déjeuner, il ne   Cab-4:p1002(20)
mme.  Du fond de son cabinet de province, le  bon  Chesnel avait bien deviné l'un des écueil  Cab-4:p1017(21)
ues larmes sur le front et partit.     « Mon  bon  Chesnel, à quoi serviront vos cent mille   Cab-4:p1044(13)
ains dans la cour, dis-toi qu'il a troqué un  bon  cheval contre un meilleur.  Il vit par mo  FMa-2:p.210(12)
ries dont raffolent les grisettes.  Aussi le  bon  chevalier était-il adoré de ces petites f  V.F-4:p.821(30)
, ce quelqu'un ne s'en allait pas de chez le  bon  chevalier sans être épris de lui, sans êt  V.F-4:p.817(40)
s orgueilleusement; il en rit, il dit : « Ce  bon  chevalier, que vouliez vous qu'il fît ? »  V.F-4:p.922(30)
r le dépouiller en disant : « Il y a cela de  bon  chez ces revenants, qu'ils ressuscitent a  Cho-8:p1056(20)
ée pourrait bien avoir eu raison : il y a du  bon  chez les anciens ! »     Il s'est mis à r  Mem-I:p.316(.8)
je devais vous connaître chez Mlle Turquet.   Bon  chien chasse de race.  Il était très bon   Mus-4:p.739(38)
tu connais son dévouement pour la noblesse.   Bon  chien chasse de race. »     En ce moment,  Cab-4:p1082(25)
ranquillement.  Mais comme vous n'êtes ni un  bon  Chouan, ni un vrai Bleu, quoique ce soit   Cho-8:p.955(15)
re-douce du grand prévôt lui dit : « Allons,  bon  chrétien de minuit, qui cherchiez Dieu à   M.C-Y:p..48(18)
tant, vous sauverez votre âme.  Je suis trop  bon  chrétien pour vous la refuser en m'en all  EuG-3:p1072(16)
le cheul qui s'y connaiche, nostre Chuif, un  bon  Chuif qui ne nouche a presté qu'à quinche  Pon-7:p.578(13)
t Labre, dit Pille-miche, voulait changer en  bon  cidre le sang qui va couler, les Fougerai  Cho-8:p1197(16)
u-pied.  Tu peux encore ajouter que voilà de  bon  cidre, mais je ne le bois pas avec plaisi  Cho-8:p1044(15)
er monsieur Phellion, vous êtes à la fois un  bon  citoyen et un patriarche...     — Môsieur  P.B-8:p..91(25)
r la Révolution, il fut assidu à sa section,  bon  citoyen, il admira le Premier Consul, il   eba-Z:p.833(16)
amour, plaisirs de table, plaisirs d'église,  bon  claret et vertus chrétiennes.  Veux-tu qu  Lys-9:p1176(15)
e Aurore; excepté cependant que l’honnête et  bon  Clément de Ris fut pendant trois semaines  Ten-8:p.488(19)
u'il ne pensait plus à la toilette.     « Un  bon  clerc, lui disait Godeschal, doit avoir d  Deb-I:p.844(39)
" N'est-ce pas, mon père, il est bien ! il a  bon  coeur !  Parle-t-il de moi ? "  Bah, elle  PGo-3:p.198(14)
lx.  Je t'ai calomnié merveilleusement et de  bon  coeur ! »     Cet homme pleura de bonheur  Emp-7:p1059(27)
issante, bien riche.     — Mademoiselle a si  bon  coeur », dit Lemulquinier dont la face en  RdA-X:p.788(21)
reprit Montauran.  Ne figureriez-vous pas de  bon  coeur dans une chaconne pour vous retrouv  Cho-8:p1089(38)
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 ferai pénitence.  En vérité, je porterai de  bon  coeur des fleurs sur sa tombe.  Mauvais c  PGo-3:p.207(25)
oldat qui doit périr avec son général.     —  Bon  coeur et mauvais négociant, tu ne perdras  CéB-6:p.250(39)
elle pas d'argent; mais elle comptait sur le  bon  coeur et sur la bourse de Philippe.  Elle  Rab-4:p.526(14)
st, mon enfant, tu es bien jeune; mais tu as  bon  coeur et tu comprends sans doute la saint  Gob-2:p1004(23)
uée dans son essence.  J'aurais payé de bien  bon  coeur la fidélité de la vicomtesse de V**  Phy-Y:p1059(11)
ai jamais ri aux spectacles de Paris d'aussi  bon  coeur qu'au récit de la déroute de Moscou  Med-9:p.515(39)
cune question sur les deux personnes dont le  bon  coeur s'était dévoilé pour lui.  Mais quo  Bou-I:p.418(24)
ospice.     — Dame, monsieur, je le ferai de  bon  coeur si cela vous paraît nécessaire.  Pu  Med-9:p.438(.5)
re.  " Après tout, j'eusse été calviniste de  bon  coeur, ajouta-t-elle en laissant échapper  Cat-Y:p.451(41)
éros de roman, un vrai Werther, charmant, un  bon  coeur, ayant fait ses folies, qui s'est é  Pon-7:p.556(16)
 et se battre.  Il n'entend pas la vie.  Son  bon  coeur, car il a bon coeur, l'entraînera p  F30-2:p1050(32)
a la main et me dit : « Vous paraissez avoir  bon  coeur, car il ne faut jurer de rien...  E  Phy-Y:p1190(40)
ète de vous, mais vous savez ! quoiqu'on ait  bon  coeur, chacun a ses affaires, et on ne tr  Pon-7:p.699(43)
d'avoir fait une excellente acquisition : un  bon  coeur, des manières gentilles, un cou-de-  SMC-6:p.579(.5)
 doit ressentir une jeune fille quand elle a  bon  coeur, en pensant que deux jeunes gens vo  eba-Z:p.684(.3)
ite rente.  Tu m'oublierais, quoique tu aies  bon  coeur, et j'ai demain des billets à payer  Bet-7:p.413(.3)
'entend pas la vie.  Son bon coeur, car il a  bon  coeur, l'entraînera peut-être à donner sa  F30-2:p1050(32)
iété rare, une inaltérable égalité d'âme, un  bon  coeur, la faisaient universellement plain  EuG-3:p1046(16)
 par an.  On ne serait pas reconnaissant par  bon  coeur, on devrait l'être par calcul : mai  CéB-6:p..84(27)
t pas perdit sa gravité, se mit à rire de si  bon  coeur, que Thuillier, le beau Thuillier,   P.B-8:p..66(10)
lshommes.  Sa Majesté se prit à rire d'assez  bon  coeur, toute parole marquée au coin de l'  Bal-I:p.110(36)
et de se hausser jusqu'à son ami Popinot, un  bon  coeur, une bonne nature.  Donc, il effaça  Pon-7:p.756(41)
é violente, dit Mme de Nucingen, mais elle a  bon  coeur.     — Elle est revenue pour l'endo  PGo-3:p.253(16)
  — Ce que vous dites, mon neveu, annonce un  bon  coeur.     — Vous avez une bien jolie bag  EuG-3:p1089(16)
de Guérande, une fille superbe, et qui avait  bon  coeur.  Elle aimait tant Cambremer, qu'el  DBM-X:p1171(42)
 charmant.  Il est en effet joli homme, il a  bon  coeur.  Elle l'a vu de sa croisée, ils se  U.M-3:p.830(20)
é devant ces hommes influents qui riaient de  bon  coeur.  Il comprit qu'il serait perdu de   I.P-5:p.369(11)
in à la guerre comme à la guerre !  C'est de  bon  coeur.  Mais il nous a vexés.     — Lui ?  CoC-3:p.345(27)
osses cannes en gens qui font contre fortune  bon  coeur.  Quelques têtes soigneusement poud  Cho-8:p.907(28)
 vous assassiner un homme en disant : " Il a  bon  coeur. "  Cette phrase veut dire : " Le p  EuG-3:p1089(10)
ise, peut-être le lui devrons-nous, car il a  bon  coeur...     — Quand ce garçon-là réussir  Deb-I:p.829(33)
 vie, mais on peut tuer les gens et avoir un  bon  coeur; aussi quelque rude que je paraisse  Med-9:p.577(12)
'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un  bon  coiffeur, car on est ou l'on n'est pas co  CSS-7:p1185(21)
e, venu en 1816, était le portrait vivant du  bon  Colleville.  En 1818, Mme Colleville mett  P.B-8:p..42(18)
ns mes veines.  La peur rendait Ferdinand si  bon  comédien que Valdez croyait à ses protest  Mem-I:p.223(10)
, répondit M. de Grandville.     — Vous êtes  bon  comme Dieu ! répondit-elle au procureur g  SMC-6:p.786(25)
oeur ne le voulait.  Soyez ce que vous êtes,  bon  comme Dieu ? ne me gardez point rancune d  CdM-3:p.584(10)
 mère, disait Gabrielle, mais mon père a été  bon  comme Dieu.     — Je n'ai pas eu de père,  EnM-X:p.945(40)
 que j'en dis, mais est-ce que feu monsieur,  bon  comme il était, ne m'aurait pas laissé qu  U.M-3:p.930(18)
e enfant !  Il ne tourmente personne, il est  bon  comme le bon pain, jamais il ne dit mot,   PCh-X:p.215(.4)
, mais un vieillard qui, pour moi, se montre  bon  comme un père. L'abbé de Solis, mon confe  RdA-X:p.732(43)
'être bien joli garçon.  À vingt ans... moi,  bon  comme vous l'êtes, je vous n'aurais n'aim  Pon-7:p.580(19)
dé pour cette cession, mais vous savez qu'un  bon  commerçant doit faire argent de tout.      CéB-6:p..97(30)
blessures : il en avait reçu vingt-sept.  En  bon  commerçant, le mauvais voisin voulut ruin  Pie-4:p..38(30)
 avait tout ce qui constitue le bonheur : un  bon  commerce, une femme citée pour sa beauté,  eba-Z:p.833(20)
hière lie quand l'occasion s'en présentait.   Bon  compagnon, pas plus prude que ne l'est un  MdA-3:p.389(12)
 plus en elle que la mère de ses enfants, un  bon  compagnon, un ami sûr, un frère.     Au m  Pet-Z:p.178(22)
e plaisanteries, de serments de fidélité, de  bon  compagnonnage et de camaraderie sérieuse.  FdÈ-2:p.325(16)
iolentes et fugitives.  Diard était un assez  bon  comptable, mais aucun soldat ne lui aurai  Mar-X:p1040(40)
imiers aidant, il rendrait sous peu de jours  bon  compte à la famille Maulincour de cet enn  Fer-5:p.831(.9)
entre vingt et trente colonnes.     Voici de  bon  compte entre quatre-vingts ou quatre-ving  Lys-9:p.954(11)
aider à se faire notaire s'il me procurait à  bon  compte le Rouvre.  Je lui ai donné dix po  U.M-3:p.957(12)
des reconnaissances chez l'ennemi, en rendre  bon  compte, et préparer la victoire.  Le comm  Fer-5:p.826(29)
ns auxquels ils procuraient de l'argent à si  bon  compte, prévenaient le vieux garçon.  Dur  Rab-4:p.402(36)
l'un de ces bals par lesquels elle acquit, à  bon  compte, une certaine réputation, il y ape  MNu-6:p.349(33)
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guer un ouvrage de plus à nos neveux; et, de  bon  compte, voici le troisième : le premier c  Phy-Y:p.974(39)
 donc ? s'écria Taillefer, il a sa fortune à  bon  compte.     — Soutiens-le, Châtillon, dit  PCh-X:p.209(.6)
r, moi, dit le vieillard, je vous en rendrai  bon  compte. »     Ce mot ne peut avoir de sav  Béa-2:p.687(12)
, tenez, si vous voulez que je vous donne un  bon  conseil : chacun pour soi.  Nous avons bi  Deb-I:p.746(17)
t mauvais.  Voulez-vous que je vous donne un  bon  conseil ? revenons chacun chez nous; car,  Bet-7:p.229(36)
anche prochain, il aura bien certainement un  bon  conseil à vous donner.  Soyez tranquille,  Env-8:p.382(27)
 sorbonne, toi !  Mais moi ?     — Enfin, un  bon  conseil dans ta position, c'est du bouill  SMC-6:p.866(22)
ensant à autre chose.     « Je suis homme de  bon  conseil en ces sortes de matières, mon ch  Béa-2:p.926(.1)
onsulter monsieur, qui me paraît un homme de  bon  conseil et incapable de trahir une pauvre  AÉF-3:p.720(.7)
erdu.     — Enfin, M. Hochon est un homme de  bon  conseil et qui voit juste, consultez-le.   Rab-4:p.470(.7)
erai dans cet arrondissement.  Donnez-moi un  bon  conseil sur ma tenue ?  Tenez, lisez. »    Dep-8:p.798(15)
ur, je vais essayer de mettre à profit votre  bon  conseil tout en restant ici.  Dès demain,  PCh-X:p.269(.8)
us laissez pas faire au code !...  Tenez, un  bon  conseil vaut bien votre vin et votre crèm  M.M-I:p.672(24)
is je vais vous donner un bon conseil, et un  bon  conseil vaut un oeil dans la main.  Nous   I.G-4:p.581(25)
ain de m'écouter ce soir, je te donnerais un  bon  conseil, Birotteau, ce serait de laisser   CéB-6:p..53(20)
nous en sortir.  Mais je vais vous donner un  bon  conseil, et un bon conseil vaut un oeil d  I.G-4:p.581(24)
 chère Juana, donnez-moi donc, par grâce, un  bon  conseil.     — Je vais vous en donner un,  Mar-X:p1091(25)
 six semaines tu verras que je t'ai donné un  bon  conseil.     — Pourquoi ? dit Crottat.     CéB-6:p.161(.9)
tez six cents francs, et je vous donnerai un  bon  conseil.     — Tonne, et vie-toi à ma che  SMC-6:p.526(.8)
e excellent pour moi, je vais vous donner un  bon  conseil.     — Vus esde ein ponne phâme !  SMC-6:p.604(25)
'est un bien brave et digne homme, il est de  bon  conseil.  Ce pauvre vieux s'est déjà fait  Bet-7:p.444(16)
éfia plus d'eux en les trouvant loyaux et de  bon  conseil.  Philippe, parvenu par la faveur  Rab-4:p.539(29)
s avec lesquelles vous vivrez et qui sont de  bon  conseil. »     Louis Mongenod arriva tena  Env-8:p.235(16)
ret, les huîtres nous donneront peut-être un  bon  conseil. "  Il s'habilla, fit atteler son  PCh-X:p.165(.7)
nité cause de grands tourments à l'homme, un  bon  cosmétique est alors un bienfait. »     L  CéB-6:p.124(28)
monsieur ? dit du Tillet.     — Parbleu ! du  bon  côté », dit Lebas en souriant de la malic  CéB-6:p.309(30)
r sans m'en apercevoir ?  Vous n'êtes pas du  bon  côté, mon père Violette.  Si, au lieu de   Ten-8:p.528(18)
est une heure du matin.  Rinaldo va faire un  bon  coup !     — Et Adolphe ?... dit le prési  Mus-4:p.710(.9)
lle est riche, et le gars Cornoiller fait un  bon  coup », disait un autre voisin.  En sorta  EuG-3:p1177(.5)
z.  Il y a économie de temps.  En donnant un  bon  coup de baïonnette dans la panse de Tromp  PGo-3:p.209(21)
de la pareille, nous venons de lui donner un  bon  coup de main. »     Quelques jours après   Cat-Y:p.441(15)
r vous.     — Mais, madame, une prière et un  bon  coup de pointe, ça ne peut pas nuire », d  Rab-4:p.507(26)
r pour nous, il faut la faire profiter de ce  bon  coup-là.     — Et le notaire... dit Dutoc  P.B-8:p..81(30)
 procuration à signer, dit Derville.  Adieu,  bon  courage !  S'il vous faut de l'argent, co  CoC-3:p.344(35)
sieur, elle a été commencée hier soir.     —  Bon  courage ! dit Benassis.  Vous devez quelq  Med-9:p.462(.7)
pprenant le vol dont vous êtes accusé.  Ayez  bon  courage ! elle va parler de vous. »     D  M.C-Y:p..52(.3)
soin, chacun, de nos trente mille francs, et  bon  courage, mon ami », ajouta-t-il en tendan  P.B-8:p..83(18)
— Non, non, reprit le prince, il y a « votre  bon  cousin et ami François ! »  — Messieurs,   Cat-Y:p.311(12)
t jeta vingt sous à l'homme.     « Vous avez  bon  crédit », reprit-il en regardant l'étudia  PGo-3:p.132(14)
tremblant, que la femme d'un négociant qui a  bon  crédit, comme M. Guillaume, par exemple,   MCh-I:p..64(42)
ez pour moi à Célestin.  Mon ami, dites à ce  bon  Crevel qu'il y va de ma vie et de celle d  CéB-6:p.190(.4)
ait faire en disant de lui : « Nous avons un  bon  curé ! »  L'évêque, qui connaissait les g  Pay-9:p.271(43)
ves inquiétudes à la baronne du Guénic et au  bon  curé de Guérande.  Cette famille n'a rien  Béa-2:p.688(.6)
il faut ajouter qu'avant de conclure, il est  bon  d'aller jusqu'à la fin de ce drame, malhe  P.B-8:p..40(.5)
assis, il faisait bien chaud là, et c'est si  bon  d'avoir chaud !  J'ai toujours froid.  En  Med-9:p.490(41)
sans nom, et tu ne dois t'attendre à rien de  bon  d'elle, entends-tu, Rogron ?     — Qu'a-t  Pie-4:p.113(11)
Il la serra, l'embrassa.  « Oh ! comme c'est  bon  d'embrasser sa fille après une brouille !  EuG-3:p1169(43)
r de coeur à coeur.     — Wilfrid, vous êtes  bon  d'endormir mes douleurs par de douces par  Ser-Y:p.752(42)
or ! je m'amusais de leur plaisir.  C'est si  bon  d'être à la fois mère et maîtresse !  Vou  SMC-6:p.744(41)
e du Tillet ? eh bien ! je n'attends rien de  bon  d'un homme qui n'a pas d'honneur à l'égar  CéB-6:p..50(19)
 d'un seul, vers lequel je penche, n'est pas  bon  d'une bonté absolue, car les résultats de  Med-9:p.512(30)
Madeleine.     — Si tu sauves Madeleine, mon  bon  Dab, tu peux bien me...     — Ne perdons   SMC-6:p.867(30)
let, notre ancien commis, je ne vois rien de  bon  dans cette amitié.  S'il n'a pas su juger  CéB-6:p..50(16)
, demanda ma liberté.  Les Turcs ont cela de  bon  dans le caractère, qu'ils vous laissent a  Deb-I:p.784(32)
 et auquel il se refusait, mais qu'il trouva  bon  dans le feu de la colère causée par l'acc  Pay-9:p.177(.9)



- 234 -

banqueter et de goguenarder, qui trouvent du  bon  dans le livre Des pois au lard, cum comme  Phy-Y:p.917(21)
 croire que le Tout-Puissant, souverainement  bon  dans son essence et dans ses facultés, ai  Ser-Y:p.812(12)
-t-il été enfanté par un Dieu souverainement  bon  dans son essence et dans ses facultés, qu  Ser-Y:p.812(35)
 vivre encore après sa mort.  Il trouvait du  bon  dans toutes les théories, n'en adoptait a  PCh-X:p.258(12)
 moi, que ferai-je là ?  à quoi puis-je être  bon  dans un raccommodement ?  — Eh ! ce sont   Phy-Y:p1133(28)
xigées par sa place.  Bien fait, joli homme,  bon  danseur, savant joueur de billard, adroit  I.P-5:p.160(24)
oyant les prémices de son gain ! répondit le  bon  David qui eut l'esprit de comprendre que   I.P-5:p.581(32)
sance des affaires intimes.  Bonneau tout de  bon  de ce Bonneau politique, Dutocq briguait   Emp-7:p.962(.2)
— Ne pourrais-tu me faire escompter ce petit  bon  de cent francs par le caissier de Dauriat  I.P-5:p.362(16)
t signa.     « Tiens, voilà sur la banque un  bon  de cent mille francs pour Ragon et pour m  CéB-6:p.122(17)
e à confesser, ma belle dame. "  Il signa un  bon  de cinquante mille francs sur la Banque,   Gob-2:p.990(31)
 pas de ma confiance, reprit-elle.  C'est si  bon  de crier dans le coeur de son père : " J'  Bet-7:p.132(19)
 l'autre.  Qu'est-ce que je peux attendre de  bon  de Dieu ?  Sa vengeance fond sur la coupa  Bet-7:p.335(.1)
rêve.     « Dieu, monsieur le curé, est bien  bon  de faire des miracles pour moi, reprit Mi  U.M-3:p.964(20)
sent que nous vivons dans un temps où il est  bon  de faire voir que le silence a sa généros  AvP-I:p..20(17)
 en lui disant : « Comment cela va-t-il, mon  bon  de Marsay ?     — Mais très bien », lui r  FYO-5:p1059(.2)
'ai tort, peut-être...  Ma foi, je suis bien  bon  de me casser la tête !  Qu'est-ce que cel  F30-2:p1154(12)
 chez MM. Mongenod et fils, voici sur eux un  bon  de pareille somme.  Ainsi, libérez-moi, e  Rab-4:p.485(.3)
 le faubourg du Temple; il remit à Roguin le  bon  de Pillerault sur la Banque, donna sans r  CéB-6:p.149(.5)
 côte à côte avec une de mes filles.  Est-ce  bon  de se frotter à sa robe, de se mettre à s  PGo-3:p.197(42)
 tes enfants !  Tu ne verras rien arriver de  bon  de tout cela, entends-tu ?  Si c'était à   EuG-3:p1155(38)
ent, ou qui ne me reviennent pas.  Et il est  bon  de vous apprendre que je me soucie de tue  PGo-3:p.135(42)
us les deux, dit M. Mouilleron, c'eût été un  bon  débarras pour le gouvernement. »     La s  Rab-4:p.510(21)
ent comme la lettre de change protestée d'un  bon  débiteur, elle porte intérêt.     Trois j  Pon-7:p.669(.9)
 viens de te le dire, tu leur accrocheras un  bon  déjeuner, tâche de parler à la comtesse,   Pay-9:p..79(27)
 manger.  Qui prendra-t-elle ?     — Il fait  bon  déménager, dit tout bas Eugène au père Go  PGo-3:p.235(.7)
s petites inventions de coquetterie.  À quoi  bon  des bas de soie gris tout neufs, des soul  Bet-7:p.318(24)
e, je te traite en enfant gâté.  Mais à quoi  bon  des coquetteries ? ce serait en pure pert  PrB-7:p.821(40)
re avec admiration.     « Allons, adieu, mon  bon  des Grassins, tout à vous et emboisez-moi  EuG-3:p1133(32)
impatience même, car il ne croyait à rien de  bon  des hommes.     « Je vous aiderai, reprit  Env-8:p.342(42)
lle pratiqué des envoûtements ?     — À quoi  bon  des moyens sans vertu à qui peut tout ?    Cat-Y:p.438(.2)
 pouvoir, votre mari qui certainement est un  bon  diable deviendrait receveur général et vo  P.B-8:p..75(19)
restre ?  Ce n'est rien encore.  De plus, le  bon  diable violet avait fait faire à son enfa  FYO-5:p1056(12)
inions peut se permettre.  Dieu doit être un  bon  diable, il ne saurait m'en vouloir.  Je v  MdA-3:p.401(19)
andet, je sais ce que tu veux dire, tu es un  bon  diable, nous verrons cela demain, je suis  EuG-3:p1108(14)
a puissance du temps, qui, disait-il, est un  bon  diable.  À la fin de la troisième année,   EuG-3:p1144(31)
nues dans des bocaux très bien étiquetés.  —  Bon  Dieu !     « Remarquez que je ne dis pas   eba-Z:p.770(.9)
e.  Qué qu'il en ferait ?... sa femme.  Ah !  bon  Dieu !     — J'espère bien qu'il ne se ma  Cab-4:p.993(39)
ignent rien; ils ont l'air de compter sur le  bon  Dieu !     — Nous verrons », répondit le   Pay-9:p.169(.4)
 coquetterie !  Oui, il faut que je fasse le  bon  Dieu !     — Voilà le dernier mot de ma p  Bet-7:p.433(35)
ttendent l'homme ruiné, le fils du failli !   Bon  Dieu !  devoir deux millions ?...  J'y se  EuG-3:p1122(34)
omme ! il est quasiment dans les chausses du  bon  Dieu !  Il ne s'en faut pas de ça, dit-il  RdA-X:p.782(19)
stiez chez M. Grandet, que deviendriez-vous,  bon  Dieu !  Votre oncle est un grigou qui ne   EuG-3:p1061(37)
pauvre mère.     — Que le diable emporte ton  bon  Dieu ! » répliqua Grandet en grommelant.   EuG-3:p1101(28)
serez bientôt servis ... c'est un mangeur de  bon  Dieu ! ... »     En remontant en voiture,  eba-Z:p.464(21)
ddam ! fit le Prussien en s'interrompant.  —  Bon  Dieu ! allons voir si la cervelle d'un pa  eba-Z:p.770(11)
ous me gâtez mon monde, père Violette.     —  Bon  Dieu ! bon Dieu ! s'écria Violette, qui v  Ten-8:p.528(15)
ous nous avez prêtées, car c'est l'argent du  bon  Dieu ! c'est celui des pauvres et des mal  Bet-7:p.444(.6)
aduire par : titt, titt, titt.     « Allons,  bon  Dieu ! ça n'est pas assez carré, votre co  CSS-7:p1185(.3)
est une autre paire de manches.  Grand saint  bon  Dieu ! comme il faut seriner longtemps ce  I.G-4:p.573(14)
e me suis sentie si près de ton coeur.     —  Bon  Dieu ! cria Claës, la clé, voici nos gens  RdA-X:p.699(27)
le, et peut-être aura-t-il des amis...     —  Bon  Dieu ! dit Lucien, quelle caverne !  Et v  I.P-5:p.381(28)
 grande science de la vie, et de quelle vie,  bon  Dieu ! la vie parisienne qui défie la sag  Env-8:p.323(.9)
monsieur, hardi...  Vous y êtes.  Ah ! vingt  bon  Dieu ! la voilà qui passe entre vos jambe  Pay-9:p..76(21)
enchanté d'avoir un article favorable.     —  Bon  Dieu ! mais la critique, la sainte critiq  I.P-5:p.355(17)
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de la jeune fille pâle et maigrie.     « Eh,  bon  Dieu ! qu'avez-vous donc ? » lui dit-il a  Bou-I:p.440(39)
masques ?     — Mes masques, répondit-elle.   Bon  Dieu ! qu'en voulez-vous faire ?     — Où  EnM-X:p.880(36)
chercher ma lorgnette, et j'examine...  Mais  bon  Dieu ! qu'est-ce que je vois ?...  Au-des  Dep-8:p.784(16)
ue sa fille est rentrée, et dans quel état !  bon  Dieu ! qu'il vienne, elle se meurt. »      SMC-6:p.675(42)
de Caroline.     « Oui, monsieur.     — Oh !  bon  Dieu ! quel avenir !  Ma première pensée   Pet-Z:p.159(19)
z mon monde, père Violette.     — Bon Dieu !  bon  Dieu ! s'écria Violette, qui vous a délié  Ten-8:p.528(15)
quante ans, il eut Marion et son privilège.   Bon  Dieu ! voici toute une vie, une vie jeune  eba-Z:p.790(20)
, les planchers tremblaient.     « Bon saint  bon  Dieu ! voilà madame qui pâlit, cria Nanon  EuG-3:p1154(.1)
.  Mais trois mille francs... y pensez-vous,  bon  Dieu !... »     La mère Vauthier, trompée  Env-8:p.357(30)
ausse humilité.  Comment paierons-nous cela,  bon  Dieu ? car il faut compter pour rien les   CéB-6:p.131(32)
le.     « Qu'est-ce que c'est que ce mot-là,  bon  Dieu ? pensa-t-elle.  Où est le chevalier  V.F-4:p.900(32)
e et sa jeune personne sont allées manger le  bon  Dieu à Saint-Étienne dès huit heures.  Le  PGo-3:p..81(.8)
antaisies de tant de climats différents.  Le  bon  Dieu a, par ma foi, donné quelque brevet   Med-9:p.455(.6)
i nous arrivons, dit le soldat au paysan, le  bon  Dieu aura mis de l'entêtement à nous lais  JCF-X:p.315(.1)
     — C'est bien, mademoiselle, de prier le  bon  Dieu d'attendrir le coeur de votre père,   PGo-3:p..84(22)
rs de ce monde, que je l'absous de tout.  Le  bon  Dieu doit être du côté des pères qui aime  PGo-3:p.198(10)
.     — Bah ! maman, laisse faire à papa, le  bon  Dieu l'a toujours protégé », dit Césarine  CéB-6:p.102(35)
 ceux-là, c'est trop parfait, il faut que le  bon  Dieu les rappelle à lui...     — Il faut   Pay-9:p.279(34)
ctions; le roi lui promettrait la pairie, le  bon  Dieu lui donnerait l'investiture du Parad  Int-3:p.426(30)
je ne la mette dans mes prières ! veuille le  bon  Dieu lui faire là-haut une vie plus heure  Med-9:p.588(.4)
vre de dix ans qui n'avait pas de mains.  Le  bon  Dieu m'a exaucée, pensais-je.  Je ne l'av  Med-9:p.589(30)
er heureux...  Sur la fin de ma carrière, le  bon  Dieu m'a fait trouver une consolation ine  Pon-7:p.703(18)
sans cesse à mes dissipations ?  Pourquoi le  bon  Dieu me fait-il tous les matins la rente   PCh-X:p.115(24)
ié de moi !     — Consolez-vous, la mère, le  bon  Dieu n'est pas un lombard.  Quoique j'aie  JCF-X:p.319(.7)
lancs...  Si c'est ça, que je lui ai dit, el  bon  Dieu nous veut du bien, à ce matin !  Voy  Pay-9:p..73(26)
is vos mariages, s'écria le père Goriot.  Le  bon  Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lu  PGo-3:p.231(30)
en à leur vendre le leur, ou y aurait pas de  bon  Dieu pour nous...     — Un solide travail  Pay-9:p..97(43)
ffisent.  Ah ! Pierrette, comme j'ai prié le  bon  Dieu pour toi depuis que je t'ai revue !   Pie-4:p.127(.6)
Ah ! monsieur, ne valait-il pas mieux que le  bon  Dieu prît à sa place un pauvre sciatique   Med-9:p.600(16)
entrée dans une église, je n'ai jamais vu le  bon  Dieu qu'aux processions, par curiosité.    SMC-6:p.453(13)
-des-coeurs, venez donc voir ce fantassin du  bon  Dieu qui a des couleurs sur l'estomac ? »  Cho-8:p.940(.1)
as de Schmucke.  Je crois qu'il n'y a que le  bon  Dieu qui ait le droit de faire le bien, v  Pon-7:p.566(39)
re, mon cher monsieur.  Que voulez-vous ? le  bon  Dieu s'y prête.  J'ai deux vaches.  Puis   Med-9:p.393(36)
s, mon frère et moi, qui lui aurais donné le  bon  Dieu sans confession.     — Tu n'es pas u  Cat-Y:p.286(.9)
nhomie de Roguin, à qui l'on aurait donné le  bon  Dieu sans confession.  Je n'applique pas   CéB-6:p.247(.2)
 c'est que votre vieille se porte bien... le  bon  Dieu se venge... »     CHAPITRE IV     L'  Pay-9:p.299(16)
t Pille-miche, il communiait si souvent ! le  bon  Dieu semblait n'être qu'à lui.     — Ah !  Cho-8:p1081(.4)
ttises.  Quand j'ai résolu quelque chose, le  bon  Dieu seul est assez fort pour me barrer l  PGo-3:p.202(32)
ez-vous.  À quoi donc vous sert de manger le  bon  Dieu six fois tous les trois mois, si vou  EuG-3:p1158(13)
 M. Poulain, qui est, voyez-vous, l'image du  bon  Dieu sur la terre, je ne me mêle plus de   Pon-7:p.579(41)
 (déchaînés), vous seriez le représentant du  bon  Dieu sur la terre. »     Le médecin, parv  Pon-7:p.570(42)
r monsieur Poulain, vous qui êtes l'image du  bon  Dieu sur la terre...  Vous avez là, madam  Pon-7:p.628(12)
n homme comme lui, qui est la vraie image du  bon  Dieu sur terre ?  J'en connais plusieurs   Med-9:p.485(.6)
r une guerre un peu propre, tu verras que le  bon  Dieu t'a fait pour vivre au milieu des ca  Med-9:p.496(.2)
nolet, un miracle de plus.  Je ne sais si le  bon  Dieu tiendra compte à cette fille de sa v  Pay-9:p..60(.9)
is née qu'il y a trois mois...  Je priais le  bon  Dieu tous les matins, et lui demandais de  SMC-6:p.453(.8)
e chose, je me risquerai à devenir ce que le  bon  Dieu voudra que je sois, sous-préfet, si   CéB-6:p..42(31)
is certainement on lui fait de la musique au  bon  Dieu, car on représente toujours les ange  Mel-X:p.369(37)
, Naqui ? si les anges font de la musique au  bon  Dieu, ce ne peut être que celle dont les   Mel-X:p.369(33)
ve-toi, tu t'entendras sur tout cela avec le  bon  Dieu, dans le temps comme dans le temps.   Cho-8:p1176(35)
es espions honnêtes, chargés de la police du  bon  Dieu, de vieux juges dont le code ne cont  Env-8:p.322(35)
rs pour qu'il ne soit qu'une bonne brebis du  bon  Dieu, et cela tient à ce climat paisible,  eba-Z:p.671(12)
nt pas sur le terrain neutre de la maison du  bon  Dieu, il était impossible que le moindre   eba-Z:p.676(38)
tableaux ?...     — Cinq mille francs.     —  Bon  Dieu, ils en valaient vingt fois autant !  Pon-7:p.687(.5)
inel, elle a bon goût. "  Moi, bonne bête du  bon  Dieu, je n'y entendais point malice.  Un   Pet-Z:p.121(36)
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r.     — Vous oublier ! j'oublierais donc le  bon  Dieu, ma fille...  Aussi vrai que je suis  P.B-8:p.182(.9)
e contemplait d'un air hagard.     — O saint  bon  Dieu, quelle ressemblance ! » dit Brigitt  Req-X:p1118(42)
rême, il remplit alors sa promesse envers le  bon  Dieu, qui lui tenait sérieusement parole;  Med-9:p.526(28)
ne pas t'ennuyer de ma mort, de l'avenir, du  bon  Dieu, qui ne serait pas bon s'il me tourm  SMC-6:p.759(17)
e naturel ! s'écrie Adolphe.  Prends-t'en au  bon  Dieu, qui se mêle d'étendre de la couleur  Pet-Z:p..72(18)
rrible que nous ayons aperçu dans l'enfer du  bon  Dieu.  Admettons que vous soyez sage, que  PGo-3:p.138(.8)
 que personne au monde ne sait que lui et le  bon  Dieu.  C'est inconciliable !     — Il fai  PCh-X:p.215(25)
 et que je nomme la confrérie des savates du  bon  Dieu.  Certes, là est la vertu dans toute  PGo-3:p.140(35)
u rôle de la Providence, je ferai vouloir le  bon  Dieu.  J'ai un ami pour qui je me suis dé  PGo-3:p.144(14)
ur patrie la France, pour tout protecteur le  bon  Dieu.  Je me trompe ! j'avais un père, l'  CoC-3:p.331(28)
 et complète vengeance mise sur le compte du  bon  Dieu.  Jusqu'au mariage d'Élisabeth, les   Emp-7:p.937(39)
u notre mère que les saints ne remplacent le  bon  Dieu.  Que veux-tu, mon pauvre Jacques, q  Pie-4:p.128(33)
mée; mais c'étaient des chenapans à voler le  bon  Dieu.  Un jour, ils buvaient l'eau-de-vie  eba-Z:p.474(22)
pauvre mouton-là, car c'est la bonne bête du  bon  Dieu; il ne sait rien de rien; je ne voud  Pon-7:p.608(33)
e coeur, et qu'il lui fallait à tout prix un  bon  dîner à déguster, comme à un homme galant  Pon-7:p.498(30)
lle, vous aurez un joli petit déjeuner et un  bon  dîner aussi. »     « Lucien, dit Mme Char  I.P-5:p.645(17)
it toujours une partie de liée la veille, un  bon  dîner donné par quelqu'un, une soirée de   Rab-4:p.316(32)
ntre la nuit fort tard.     — Et y a-t-il un  bon  dîner, aujourd'hui ?... » demanda Bette.   Bet-7:p.204(22)
chait à propos des gratifications ou quelque  bon  dîner, il promettait de faciliter la conc  Emp-7:p.924(26)
.  Allez, ça ira tout de même.     — Fais un  bon  dîner, Nanon, mon cousin descendra, dit E  EuG-3:p1108(28)
it encore attristé pendant la digestion d'un  bon  dîner.  Nous aimons alors à rester dans j  Aub-Y:p..90(40)
eunesse à manger du pain sec à la fumée d'un  bon  dîner.  Popinot veut te donner les fonds   CéB-6:p.302(33)
, où il avait été mis chez le directeur.  Le  bon  docteur, qui n'a trouvé la belle, la subl  Env-8:p.409(.8)
?     — Apparemment.     — Oh ! j'y vais, ce  bon  docteur.     — Mais il doit être parti »,  F30-2:p1101(11)
oyait ma lampe, frottait notre palier; aussi  bon  domestique que bon père, et propre comme   MdA-3:p.399(25)
, sur la nécessité de me payer.  Allez, j'ai  bon  dos...     — Che ne buis bas disboser de   Pon-7:p.677(.9)
 redingote, un pantalon et un gilet neufs en  bon  drap bleu d'Elbeuf, achetés à crédit et p  Rab-4:p.476(.3)
ulente peau de bique couvrait un pantalon de  bon  drap et une veste fort propre qui annonça  Cho-8:p.948(.4)
e bottes.     Le Roi Charles IX était donc à  bon  droit curieux, et chacun concevra combien  Cat-Y:p.397(.5)
ur conserver ma personne.  Paris effrayait à  bon  droit mes parents.  Les écoliers sont sec  Lys-9:p.978(32)
, maladive; des marais salants, qu'on peut à  bon  droit nommer les écrouelles de la terre.   DBM-X:p1177(.7)
pas un peu de niaiserie à se battre quand le  bon  droit peut succomber ?... »     M. de Ron  Fer-5:p.829(12)
ère.  Chiverni, dont la fidélité fut alors à  bon  droit soupçonnée par messieurs de Guise,   Cat-Y:p.318(15)
 causaient avec le monsieur qui paraissait à  bon  droit suspect à l'étudiant en médecine.    PGo-3:p.188(.1)
pour recueillir des lumières sur une fuite à  bon  droit suspecte.  Instruit par les soldats  Cho-8:p1157(41)
sister au scandale de ce procès.  Malgré son  bon  droit, elle allait mourir de chagrin.  Bi  CdT-4:p.236(36)
 Juanito se sépara; et cet enfant, rebelle à  bon  droit, vit devant lui, debout, son vieux   ElV-X:p1140(26)
être méconnue.  Elle pouvait être défiante à  bon  droit.  Peut-être avait-elle aperçu dans   PGo-3:p.182(15)
vite pas moi qui vais partout !  Allons, mon  bon  du Bruel, adieu, sans rancune !  (Il sort  Emp-7:p1044(29)
nner du moka pur... hein ?  Oh ! comme c'est  bon  du moka pur !     — Je ne tiens pas tant   Bet-7:p.161(37)
ait emporté près de vingt mille francs en un  bon  du receveur général, en destinant cette s  I.P-5:p.262(10)
tion de Cachan, n'ira pas de mainmorte...  À  bon  écouteur, un mot suffit.  Maintenant, jeu  I.P-5:p.589(17)
estre sur son siège magistral et détruire le  bon  effet de sa rentrée au nid.  Schmucke, en  Pon-7:p.529(39)
SON     La scène de Couches avait produit un  bon  effet, et, de leur côté, les fidèles gard  Pay-9:p.319(.3)
rle, elle agit; tout ce que je puis avoir de  bon  émane de cette tombe, comme d'un lys les   Lys-9:p1220(28)
s'il vit encore, sinon chez son neveu, notre  bon  Emmanuel, cent soixante-dix mille francs   RdA-X:p.783(29)
mon appui, vous que ma mère a nommé là notre  bon  Emmanuel, dit-elle en lui montrant la let  RdA-X:p.784(34)
je t'envoie ce que tu m'as demandé.  Fais un  bon  emploi de cet argent, je ne pourrais, qua  PGo-3:p.126(21)
ité à un bon employé, et ce que j'appelle un  bon  employé, c'est un employé comme ce petit   Emp-7:p.966(40)
u lui dire, car enfin on doit la vérité à un  bon  employé, et ce que j'appelle un bon emplo  Emp-7:p.966(40)
bilité, n'était-ce pas le naturel aimable et  bon  empreint dans ses sentiments, dans ses pa  L.L-Y:p.618(24)
onté.  La scène n'était pas là, mais dans un  bon  endroit qu'il ne me convient pas de nomme  MNu-6:p.329(16)
haient d'arriver les premiers afin d'être au  bon  endroit, et se divertissaient à voir pass  Emp-7:p.937(10)
'écria Mme Vauquer, vous avez mis la main au  bon  endroit. »     À cette interpellation, le  PGo-3:p.212(18)
garçon, s'écria Malaga.  D'Estourny était un  bon  enfant !     — Vous comprenez le rôle que  HdA-7:p.781(27)
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ns le train; mais que voulez-vous, il est si  bon  enfant !  Et puis, il dit qu'il se paie d  Pay-9:p.111(32)
n elle vous demande, en prenant un petit air  bon  enfant : « Où en êtes-vous avec Mme de Fi  Pet-Z:p..65(14)
cela de la part d'un homme qui paraissait si  bon  enfant ? »  Dans presque toutes les class  SMC-6:p.624(30)
ui dit à l'oreille :     « Mon cher, je suis  bon  enfant aussi, moi !  Je tiens toujours à   P.B-8:p.159(.1)
d'un ton gourmé, que tu dois des égards à un  bon  enfant chez qui tu trouves dans l'occasio  MNu-6:p.337(28)
ince et serrée.  Le premier semblait être un  bon  enfant comparé à ce jeune homme sec et ma  Ten-8:p.514(26)
ancs que Rochefide lui avait donnés et qu'un  bon  enfant d'agent de change, Gobenheim, le s  Béa-2:p.903(41)
ncontre néanmoins partout, même à Paris.  Le  bon  enfant est le produit d'une certaine grâc  SMC-6:p.624(41)
presque toutes les classes de la société, le  bon  enfant est un homme qui a de la largeur,   SMC-6:p.624(31)
t-ils à l'aise.  Le vrai talent est toujours  bon  enfant et candide, ouvert, point gourmé;   I.P-5:p.318(34)
vénient, ma chère enfant, si ton mari est un  bon  enfant et d'un bon naturel !     — Ah bie  Pet-Z:p.105(27)
is donc pas d'ennemis, tu n'en as pas, tu es  bon  enfant et grâce à cette qualité qui, chez  P.B-8:p..71(14)
t.  Bon chien chasse de race.  Il était très  bon  enfant et philosophe, le petit père Cardo  Mus-4:p.739(38)
rête au pied.  Donc, dans l'acception du mot  bon  enfant par les femmes entretenues, Fallei  SMC-6:p.625(.2)
les ouvriers.     — Bah ! vous allez voir un  bon  enfant qui n'est pas difficile, dit Rogui  CéB-6:p.145(25)
 splendeur, Georges d'Estourny, joli garçon,  bon  enfant surtout, généreux comme un chef de  SMC-6:p.564(.7)
est froid comme verglas...     — Mais il est  bon  enfant tout de même », s'écriait Chapuzot  FMa-2:p.226(23)
ire.  Après les avoir vu attablés : « Il est  bon  enfant tout de même, monsieur l'officier,  Med-9:p.443(24)
des Rogron, d'un air niais, par ce gros lion  bon  enfant, appelé lion d'ornement, et qui nu  Pie-4:p..60(39)
s concitoyens l'ont mis.  Il fut modeste, et  bon  enfant, comme un génie en déshabillé.  Ce  I.P-5:p.659(35)
nt vers le chef de la police de sûreté, sois  bon  enfant, dis-moi si c'est Fil-de-Soie qui   PGo-3:p.221(.6)
 traire à propos.     — Eh bien, il est bien  bon  enfant, dit Léon de Lora à Georges Marest  Deb-I:p.826(15)
J'ai déclaré notre attachement...     — Sois  bon  enfant, donne la place de Pons à Garangeo  Pon-7:p.654(43)
   — Oui, mais mon patron ne l'est pas, lui,  bon  enfant, et il me priera d'aller blaguer a  Deb-I:p.826(17)
z pas, dit Cointet, allez toujours ! je suis  bon  enfant, et je vous comprends, j'irai jusq  I.P-5:p.727(10)
 d'un agent de change, un homme charmant, un  bon  enfant, et qui aime sa femme : il en est   Pet-Z:p..95(.3)
de l'orphelin, on lui passe tout.  Il semble  bon  enfant, humain surtout.  Ces grimaces de   M.M-I:p.513(29)
 !... vous aurez beau dire, Georges était un  bon  enfant, il avait de belles manières, il m  SMC-6:p.625(.9)
 me le rendre.  C'est un drôle de garçon; un  bon  enfant, mais des illusions !... oh ! une   Env-8:p.265(41)
aux inconvénients de l'état.  Tiens, je suis  bon  enfant, moi ! voici la manière de procéde  I.P-5:p.442(36)
ue je vive.  Vous êtes encore singulièrement  bon  enfant, mon cher collègue !     DUTOCQ     Emp-7:p1002(.9)
jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier  bon  enfant, petit maître qui hante les coulis  CSS-7:p1178(23)
u'il nous vole, mais il est si spirituel, si  bon  enfant, que nous sommes contents...  — C'  Pon-7:p.651(10)
us irons selon les circonstances...  Je suis  bon  enfant, reprit-il après une pause; apport  P.B-8:p.149(30)
 les pouces.     « Ah ! çà, puisque tu es si  bon  enfant, reprit-il, dis-moi comment tu es   SMC-6:p.915(32)
 du tirage !  Moi, je suis un bon vivant, un  bon  enfant, sans préjugés, et je vais vous di  Bet-7:p.328(43)
s ce pauvre Falleix.  qui était si drôle, si  bon  enfant, si gouailleur !...  Avons-nous ri  SMC-6:p.657(20)
ieu de me laisser ce mari si complaisant, si  bon  enfant, si peu tracassier, et qui commenç  FMa-2:p.237(.8)
u (un drôle de nom, n'est-ce pas ?) était si  bon  enfant, si rieur, si boute-en-train, que   eba-Z:p.725(15)
ne épigramme sur son voisin.  Vimeux en vrai  bon  enfant, souscrivit lui-même au nom de mis  Emp-7:p.973(32)
agué sur ses décorations.     — Bah ! il est  bon  enfant, vous l'aurez amusé.  Venez prompt  Deb-I:p.821(16)
 baron au parfumeur, et je te promets d'être  bon  enfant.  Dans un mois je te ferai dîner a  Bet-7:p.183(42)
 gracieuse, et, pour tout exprimer d'un mot,  bon  enfant.  La danseuse, âgée de quarante-tr  P.B-8:p..41(.1)
et les soutenir, car il méritait le titre de  bon  enfant.  La main leste à la poche, ne se   Emp-7:p.963(43)
e que les militaires nomment vulgairement un  bon  enfant.  La Restauration, qui lui rendit   F30-2:p1072(25)
 gens vicieux, est très aimable, et vraiment  bon  enfant.  Oh ! m'a-t-il plu, ce drôle-là !  Bet-7:p..65(.5)
 libérales.  Je te dis tout, à toi qui es un  bon  enfant.  Peut-être te ferais-je avoir les  I.P-5:p.380(13)
roclamé la fleur de la Basoche et surtout un  bon  enfant.  Puisse un homme qui traite si bi  Deb-I:p.852(16)
iques; il essaye de se faire prendre pour un  bon  enfant; et à mesure qu'il perd des illusi  Pet-Z:p.108(32)
vre.  D'Estourny, le galant escroc, était un  bon  enfant; il trichait au jeu, mais il avait  SMC-6:p.625(.5)
s collègues.     Tenez, Fleury, vous êtes un  bon  enfant; mais ne parlez pas politique ici,  Emp-7:p1009(33)
.  Sois tranquille, je te procurerai quelque  bon  engagement.  Hé bien, monsieur le curé...  Med-9:p.601(20)
.  Au reste, Martial, je suis beau joueur et  bon  ennemi, je te préviens qu'elle aimes les   Pax-2:p.110(16)
sera son refuge ?     — Merci, mon oncle : à  bon  entendeur salut », dit Popinot à qui la n  CéB-6:p.247(16)
e du monde que l'aumône de l'attention.  « À  bon  entendeur, salut ! » n'est pas seulement   M.M-I:p.649(16)



- 238 -

e sens pas le courage de dire que si j'ai un  bon  épigastre, le reste est de forme.  Nous n  PCh-X:p.261(.8)
e pour devenir, comme tu le dis, bon père et  bon  époux !  Je me sens propre aux joies de l  CdM-3:p.534(33)
 m'allier à un assassin, quelque bon père et  bon  époux qu'il put être.  Une incroyable fat  Aub-Y:p.118(.7)
re toi-même, Paul de Manerville, bon père et  bon  époux, député du centre, et peut-être pai  CdM-3:p.533(.7)
omme public, un excellent homme, bon père et  bon  époux, épitaphe à part.  Mais tant de sen  Fer-5:p.895(31)
donné deux enfants.  Ce peintre, bon père et  bon  époux, ne peut cependant pas ôter de son   PGr-6:p1111(21)
moment de silence, eh bien, sois bon père et  bon  époux, tu deviendras ridicule pour le res  CdM-3:p.530(43)
mme un épicier du Père Lachaise, bon père et  bon  époux.  Enfin, il a improvisé des monumen  AÉF-3:p.701(22)
  Mais, par calcul, il ne fut ni bon père ni  bon  époux.  Il avait observé que nous ne somm  Elx-Y:p.488(12)
née conduitte par deux hommes à pied en fort  bon  équipage avecque des resnes de soye blanc  Cat-Y:p.188(11)
oisier ne voulait renoncer à ses droits qu'à  bon  escient.  Il se coucha donc en pensant au  Cab-4:p1056(18)
 veux m'y soumettre jusqu'à la ceinture qu'à  bon  escient.  Je me suis dévoué au Roi et non  Cho-8:p1090(10)
apitaine d'habillement ?     La maison de ce  bon  Espagnol était composée au rez-de-chaussé  Mar-X:p1042(24)
s in extremis pour venir à ton secours.  Aie  bon  espoir ! ton chagrin est si grand ce soir  Béa-2:p.889(17)
ous les tilleuls.     — Eh bien ! ma tante a  bon  espoir.  Mme Beauvisage et le vieux Grévi  Dep-8:p.801(.5)
ce par les refus d'articles, l'avocat eut le  bon  esprit de faire désirer la direction litt  A.S-I:p.937(15)
lles-mères en ont fait autant, et il a eu le  bon  esprit de faire nommer évêque son frère,   Pie-4:p..24(.7)
ouvaient plaire à une femme qui aurait eu le  bon  esprit de ne pas vouloir faire un esclave  Pax-2:p.103(.9)
user une fille noble, lui !  Le gars a eu le  bon  esprit de s'attacher à une femme riche.    MNu-6:p.332(35)
et tout court, mais qui dès 1806 avait eu le  bon  esprit de se qualifier, était un de ces a  I.P-5:p.160(17)
-elle si Adolphe, Alfred ou Eugène ont eu le  bon  esprit de se sacrifier pour elle.  Ce que  PGo-3:p.143(.3)
ent être lucrativement appointés.  Il eut le  bon  esprit de taire la faveur dont l'honorait  Bal-I:p.113(14)
n'est-ce pas ?  J'irai, je viendrai comme un  bon  esprit qui est partout, et qu'on sait êtr  PGo-3:p.228(.9)
e en 1789, le père de Charles-Édouard eut le  bon  esprit, la révolution aidant, de s'appele  PrB-7:p.810(11)
e utilité lui serait une brigade animée d'un  bon  esprit.     « Avec un bon brigadier et de  Pay-9:p.173(12)
on coeur est plein d'amour; vous le reverrez  bon  et affectueux, vous !  J'ai dû te dire ce  RdA-X:p.752(30)
isse ! s'écria Schmucke.     — Eh bien ! mon  bon  et brave homme, venez à quatre heures, ce  Pon-7:p.757(.8)
 va, pour quel motif...     — Il s'agit, mon  bon  et cher Crevel, de la vie de deux hommes,  Bet-7:p.326(.4)
de plus.     « Je vous ai prié de venir, mon  bon  et cher monsieur Crevel, dit la baronne d  Bet-7:p.321(.6)
ent les espaces imaginaires.  Il fut tendre,  bon  et communicatif.  Il rendit Paquita presq  FYO-5:p1101(39)
iastique, tout acquis à la première société,  bon  et complaisant avec la seconde, apostoliq  Pay-9:p.271(35)
nant vous les savez.  N'en dites rien que de  bon  et d'obligeant, et vous aurez mon estime,  Lys-9:p1033(.6)
dit l'oncle.  Vous êtes tout ce qu'il y a de  bon  et de beau dans l'humanité; car vous n'êt  Fir-2:p.161(11)
s attache-t-elle pas par ses alternatives de  bon  et de mauvais ?  Si le Livonien avait ren  Bet-7:p.110(10)
ommes dont la vie inconstante et mélangée de  bon  et de mauvais par de violentes secousses   Pay-9:p.192(.5)
malheur aura, du moins, produit le bien d'un  bon  et digne homme. »     Il y avait tant d'â  PCh-X:p.220(16)
s pleines de probité. »     L'abbé Duplanty,  bon  et digne prêtre, sans méfiance ni malice,  Pon-7:p.716(29)
a-t-il, tu es la perle des femmes.     — Mon  bon  et divin Hector ! je te bénirai jusqu'à m  Bet-7:p.181(.7)
it conquis un nom et un renom universels, le  bon  et doux Des Fongerilles se montrait conte  eba-Z:p.530(43)
, la modestie, la simplicité, la surprise du  bon  et doux Fougères, firent taire les récrim  PGr-6:p1101(13)
s propos des Descoings en les répétant à son  bon  et doux maître.  L'épicier fut arrêté sou  Rab-4:p.274(41)
i de ses difficultés.  Le vieux critique est  bon  et doux, le jeune critique est implacable  Lys-9:p1090(36)
vore.  Peut-être est-ce le combat naturel du  bon  et du mauvais principe qui fait vivre tou  Cho-8:p1006(17)
le sort : il y a dans ce coup de roulette du  bon  et du mauvais, comme dans tout.  Sais-tu   SMC-6:p.501(33)
 les connaît qu'à l'user.  — Le mariage a du  bon  et du mauvais.  — Les hommes ne savent ri  Pet-Z:p..56(20)
s a donné que des bénéfices.  En nommant mon  bon  et excellent camarade de collège, mon dig  Dep-8:p.738(33)
Lisbeth avec une joie sauvage.  Vous êtes un  bon  et excellent homme, Adeline est un ange,   Bet-7:p.216(41)
contrats d'acquisitions furent signés par le  bon  et excellent Latournelle, le mandataire d  M.M-I:p.713(29)
opinot; qu'elle dise à mon illustre ami, son  bon  et excellent père, à ce grand homme d'Éta  Pon-7:p.761(25)
uvoir dire à la terre entière combien il est  bon  et généreux.  Il ne s'agissait de rien mo  Bal-I:p.160(24)
en vous faisant accompagner de notre ami, le  bon  et grand Joseph Bridau.  L'intention de c  Mem-I:p.368(16)
e tous les hommes honnêtes de la contrée, le  bon  et honorable Clément de Ris, qu’il représ  Ten-8:p.483(21)
 sans avoir à craindre aucune rivalité ?  Le  bon  et le mauvais de son caractère s'exercère  Bet-7:p.117(.2)
 représentent la lutte du bien et du mal, le  bon  et le mauvais principe.  Cet antagonisme   Gam-X:p.500(26)
nt bercé l'enfance de Victurnien.  Ainsi, le  bon  et le mauvais se trouvaient en présence e  Cab-4:p.988(14)
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mais la pareille à son adversaire.  Philéas,  bon  et même tendre, pleurait au moindre récit  Dep-8:p.754(41)
 de lui-même avait valu l'estime générale au  bon  et modeste Pons.  D'ailleurs, dans toute   Pon-7:p.502(16)
ur ! lui ai-je répondu.  — Calyste est aussi  bon  et naïf qu'il est noble et beau, m'a-t-el  Béa-2:p.853(.3)
entant comme des marchands de curiosités, le  bon  et noble Calyste comprit la grandeur du p  Béa-2:p.879(11)
 Je penserai souvent à vous, qui m'avez paru  bon  et noble, jeune et candide au milieu de c  PGo-3:p.265(38)
lui qui a mis en moi sa force.  Vous semblez  bon  et pieux; si vous ne croyez point en moi,  Gam-X:p.477(12)
eux pièces de ce vin-là.  Si vous le trouvez  bon  et que vous vouliez vous en arranger...    I.G-4:p.589(33)
lus profonde, où l'abondance revenait, où le  bon  et sage gentilhomme espérait convertir sa  Ten-8:p.549(36)
naisseur est bon à consulter.     — C'est le  bon  et savant abbé Girard, répondit Achille,   eba-Z:p.609(26)
ne part entière, comme aurait pu la gérer un  bon  et soigneux père de famille.  Il en résul  RdA-X:p.820(16)
es bohémiens de Paris; peuple souverainement  bon  et souverainement méchant, comme toutes l  Fer-5:p.816(25)
pluie d'une inconsolable affliction.  Il est  bon  et tendre pour toutes les autres affectio  Fer-5:p.895(40)
age !     — Non, non ! s'écria Pons.  Si mon  bon  et tendre Schmucke a pris cette résolutio  Pon-7:p.673(.8)
ours des eaux et pensant à les utiliser.  Le  bon  et vénérable notaire gémissait en remarqu  Cab-4:p.984(32)
rmée en ta personne...     — Adieu donc, mon  bon  et vieux camarade ! dit le ministre.       Bet-7:p.352(31)
nt, afin de lui faciliter l'achat de quelque  bon  établissement. ' Mais, me dis-je, elle a   Gob-2:p.975(34)
ire par leurs conseils et arriver à faire un  bon  établissement...     — Ah ! bah !     — P  Env-8:p.248(.7)
verait les parties essentielles de l'arme en  bon  état : rien de moins, rien de plus.  Dans  Pay-9:p..82(.7)
t dans ces différents établissements et leur  bon  état de réparation attestaient la vigilan  Med-9:p.471(.6)
 territoriale, en lui laissant des terres en  bon  état et louées par de longs baux.  Le fai  Rab-4:p.396(.9)
ment VII, dont les affaires étaient en assez  bon  état pour que ses dispositions à son égar  Cat-Y:p.183(40)
ital et de le placer en viager.  Joseph a un  bon  état qui le fera vivre.  En prenant ce pa  Rab-4:p.337(15)
'a ce jeune homme, qui ne me paraît point en  bon  état, et tu ramèneras aussi le curé; peut  I.P-5:p.555(27)
e polytechnique, et l'en voir sortir avec un  bon  état, que le pauvre petit bonhomme est to  Med-9:p.583(.7)
 taille de cinq pieds quatre pouces, en très  bon  état, vacciné, de race pure, a satisfait   M.M-I:p.511(21)
 trous, et les fermetures semblaient être en  bon  état.  En y entrant, Genestas vit du feu   Med-9:p.399(33)
ur ce mot, Paz sortit en saluant.     « Quel  bon  être ! il a la simplicité d'un enfant, di  FMa-2:p.207(13)
usqu'au jour où je l'aurai confiée à quelque  bon  être digne d'elle.  Tu verras, mon petit   U.M-3:p.850(.5)
ont-Neuf jusqu'à la colline de Chaillot.  Ce  bon  être fut si surpris quand le laquais lui   FdÈ-2:p.363(11)
émentit jamais.  Elle avait toujours vu à ce  bon  être un tendre sourire sur les lèvres, so  DFa-2:p..41(31)
urs de cinquante mille francs.     — Il fait  bon  être votre héritier, dit l'ancien notaire  Pon-7:p.559(40)
mme, mon cher trésor ! toi, tu es celle d'un  bon  être, noble, généreux...     — Oh ! pas d  FdÈ-2:p.285(16)
e suis content que tu sois venu ce soir, mon  bon  Eugène, ajouta le vieillard.  Voici une s  DFa-2:p..83(34)
 pour ne pas les faire pleurer.  Mourir, mon  bon  Eugène, c'est ne plus les voir.  Là où l'  PGo-3:p.271(35)
dre un temps précieux pour tes études ?  Mon  bon  Eugène, crois-en le coeur de ta mère, les  PGo-3:p.126(41)
préférence, et nous n'avions pas deviné, mon  bon  Eugène, l'emploi qui comprenait tous nos   PGo-3:p.128(20)
bien, oui, dit-elle, mais après le bal.  Mon  bon  Eugène, sois gentil, ne me fais pas de mo  PGo-3:p.263(16)
 à Crémone d'un facteur d'instruments, assez  bon  exécutant, mais plus fort compositeur, re  Gam-X:p.477(19)
res ed' près, il s'achèvera ben, allez !  Le  bon  exemple lui fera faire fortune, la loi en  Pay-9:p.118(25)
 de nos mensonges, de cette poésie ?  À quoi  bon  faire des lois, des morales, des religion  Phy-Y:p1069(.8)
es gants de chevreau évidemment pris chez le  bon  faiseur, et la petitesse d'un pied bien c  Bal-I:p.135(16)
 achetant de la sauce verte à la boutique du  bon  faiseur, qui demeurait près du quarroir a  M.C-Y:p..64(29)
 l'habitude des écoliers, aux douceurs de ce  bon  farniente qui nous affriole à tout âge, i  L.L-Y:p.590(31)
place qu'il désirait.  Il se plongea dans un  bon  fauteuil à la Voltaire après avoir embras  SMC-6:p.540(10)
n voyait, envoyés sans doute par Valérie, un  bon  fauteuil ganache à côté d'une chauffeuse,  Bet-7:p.420(20)
e ou deux c'est-à-dire il s'étendait dans un  bon  fauteuil pour lire les journaux, dicter l  Emp-7:p.923(36)
ics; mais le garçon de bureau, assis dans un  bon  fauteuil, repose les siens sur un paillas  Emp-7:p.955(40)
roulèrent sur mes joues.     « Qu'as-tu, mon  bon  Félix ? » me dit Madeleine de sa voix enf  Lys-9:p1138(.4)
gnon, nous sommes trahis.     — Par qui, mon  bon  Ferragus ?     — Ils ne dorment pas tous,  FYO-5:p1105(37)
 tout était en ordre dans l'appartement.  Un  bon  feu brillait dans la cheminée; les volets  Req-X:p1114(16)
ainquit sa mère de la nécessité d'allumer un  bon  feu dans la cheminée, et détermina Nanon   EuG-3:p1060(.9)
blanc et rouge.  Allez voir surtout s'il y a  bon  feu là-haut.  Ces gens-là m'ont l'air d'ê  Cho-8:p.977(16)
s amis furent réunis dans le salon devant un  bon  feu, Birotteau leur raconta naïvement les  CdT-4:p.215(15)
, pas même ses pantoufles.  Trouver toujours  bon  feu, bonne table.  Enfin, mon soufflet m'  CdT-4:p.188(.6)
n. »     Le lendemain, nous étions devant un  bon  feu, dans un petit salon élégant, assis t  Sar-6:p1056(34)
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 pièce où le parfumeur entendait pétiller un  bon  feu, mais où le banquier n'était pas.      CéB-6:p.239(.1)
rès d'elle sur un coussin de soie, devant un  bon  feu, pendant le sommeil d'un sinistre mar  M.C-Y:p..35(17)
 tout à coup dans une salle basse, devant un  bon  feu, près d'une table chargée de mets app  ChI-X:p.422(42)
 n'est dû...     La cheminée, où brillait un  bon  feu, se recommandait à l'attention par un  eba-Z:p.608(42)
ne table couverte d'un tapis vert, devant un  bon  feu, sur des chaises ou des fauteuils, fu  I.P-5:p.433(29)
n jetant son châle et s'asseyant auprès d'un  bon  feu.     — J'ai cinq sous par abonnement.  I.G-4:p.570(19)
utionnement de Philippe, nommé caissier.  Ce  bon  fils promit aussitôt de donner cent franc  Rab-4:p.315(.1)
e qu'elle ne mérite certes pas d'avoir un si  bon  fils.  Le jeune comte l'adore et la souti  Gob-2:p.962(.7)
us vaides, quand fus pufez eine poudeille te  bon  fin ?  Vus appreufez ein goquin.     — Oh  I.P-5:p.628(43)
 Eh bien, oui, dit-il d'une voix câline, mon  bon  Finot, je dirai l'histoire sans personnal  MNu-6:p.337(39)
ur vous donner du coeur, il y a chez elle un  bon  fond de fille.     — Ti has, dit le baron  SMC-6:p.610(29)
ouve ces choses-là au bout de sa brosse, mon  bon  Fougères, il vaut mieux laisser ses coule  PGr-6:p1097(.6)
t. »     Sur le papier inclus, il y avait en  bon  français :     « Lucien, n'avoue rien sur  SMC-6:p.732(36)
oua son déguisement en disant à Contenson en  bon  français : « Trouve un fiacre !... je fic  SMC-6:p.676(19)
r ses dettes.     — Je vais vous traduire en  bon  français vos sentiments, dit l'avoué d'un  I.P-5:p.616(.3)
est dû.     — Vingt francs ? dit Blondet, en  bon  français, ça ne peut pas s'appeler donner  Pay-9:p.116(.1)
nes et politiques des Guise, il se montra si  bon  Français, que, pour le réduire, il fut, t  Cat-Y:p.307(28)
s langues étrangères.     — Voici le mien en  bon  français, reprit Petit-Claud d'un ton sec  I.P-5:p.636(.6)
mit à composer la lettre suivante, écrite en  bon  français; car, s'il le prononçait mal, il  SMC-6:p.601(.2)
'abandonna, de l'italien; va te promener, du  bon  français; que calorique et gaz hydrogène,  eba-Z:p.664(17)
 tendit à son confesseur.     — Vous avez un  bon  frère, dit M. Loraux, une épouse vertueus  CéB-6:p.260(15)
aire dire des sottises, pour vous trouver du  bon  fromage de Brie, que j'allais jusqu'à la   Pon-7:p.605(28)
ns semblables à des vers logés au coeur d'un  bon  fruit.  Le bilan de cette douleur est fac  M.M-I:p.488(.8)
femme ?  Vous voyez bien que je puis être un  bon  garçon et tout de même être mis à la port  Rab-4:p.341(14)
ourrions pas trouver dans la famille quelque  bon  garçon qui chercherait dispute à ce Montr  DdL-5:p1020(10)
e encore longtemps, serait de la marier à un  bon  garçon qui vous en débarrasserait en alla  U.M-3:p.846(36)
 modernes.  Venez me voir, vous trouverez un  bon  garçon toujours jovial.  La jovialité fra  CéB-6:p.242(34)
, s'écria le vieux notaire enragé.  C'est un  bon  garçon, il aurait eu tout sur le dos.  C'  Cab-4:p1045(11)
 fortunes à l'étranger, timide et peu formé,  bon  garçon, plein de confiance, incapable de   MNu-6:p.347(26)
étiens ? dit Merlin.     — Fulgence était un  bon  garçon, reprit Lousteau; mais ils l'ont p  I.P-5:p.476(30)
it le Journal attablé, buvant frais, joyeux,  bon  garçon.  Il venait d'être vengé de toutes  I.P-5:p.402(19)
e que vous me présenterez ?  Vous êtes un si  bon  garde-malade !  Puis, vous êtes si riche   Lys-9:p1202(20)
son vertueux père.  Peut-être eût-il fait un  bon  général; mais, dans sa vie privée, il fut  Rab-4:p.320(22)
nqueriez-vous de confiance en moi, moi votre  bon  génie ?... moi qui si souvent ai passé la  Bet-7:p.166(34)
lus un jeune homme que de jouer le rôle d'un  bon  génie auprès d'une femme.  Il y a je ne s  Bou-I:p.439(29)
e sorte de satisfaction à jouer le rôle d'un  bon  génie dans les romans de bienfaisance que  Env-8:p.322(28)
arde de faire un pas sans vous; vous êtes le  bon  génie de la famille.  Je pense seulement   P.B-8:p.160(26)
n.  Il devina que Didine voulait se faire le  bon  génie du journaliste, le mettre dans une   Mus-4:p.758(29)
 et les boutiques des libraires, comme si un  bon  génie lui conseillait de se jeter à l'eau  I.P-5:p.300(22)
vec une sorte d'aigreur.  N'avez-vous pas un  bon  génie qui veille sur vous ? dit-elle en l  Bet-7:p.108(.6)
euse donnait au comte.     « Vous êtes notre  bon  génie, lui dit Marianna.  Je suis tentée   Gam-X:p.496(43)
es Tourangeaux le regardèrent alors comme un  bon  génie.  Comptez donc sur la faveur popula  M.C-Y:p..32(41)
ie, il n'entreprenait rien sans consulter ce  bon  génie.  Désolé d'être du côté populaire,   FdÈ-2:p.347(15)
aël d'une voix émue.  Tu seras ma femme, mon  bon  génie.  Ta présence a toujours dissipé me  PCh-X:p.231(30)
 lui écrirai, je la consolerai, je serai son  bon  génie; elle lira dans mon coeur, dans mon  M.M-I:p.571(.8)
femme riche.  Sois ultra.  D'ailleurs, c'est  bon  genre, ajouta-t-elle en lançant le mot qu  I.P-5:p.486(26)
rdrais.  Sois méchant avec les hommes, c'est  bon  genre. »     Coralie et Lucien allèrent s  I.P-5:p.438(35)
 n'était donné à personne d'entrer sans être  bon  gentilhomme et irréprochable.  Leur animo  Cab-4:p.974(27)
OSSINI     M. de Manerville le père était un  bon  gentilhomme normand bien connu du marécha  CdM-3:p.527(.3)
plier sous elle l'austère vieille dame et le  bon  gentilhomme, auxquels, selon l'usage, ell  Ten-8:p.545(25)
ingen; mais Rastignac a laissé dire : il est  bon  gentilhomme, il est spirituel, il s’est m  Pie-4:p..24(.3)
 travaux; elle écrivit trois des ouvrages du  bon  gentilhomme, qui les crut de lui, car sa   Béa-2:p.690(.4)
 strictement prétendre, fut accepté comme un  bon  gentilhomme, sans façon, parce qu'il n'av  Aba-2:p.467(.5)
 se pencha vers l'oreille d'Andrea.     « Ce  bon  Giardini, lui dit-il à demi-voix, nous a   Gam-X:p.472(12)
ternité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un  bon  gîte, une bonne table, des vêtements prop  CdT-4:p.183(35)
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premier clerc, et quelques instants après le  bon  Godeschal entra triomphant chez son patro  Deb-I:p.871(31)
t si beau, si jeune, et d'une élégance de si  bon  goût !  En se voyant l'objet d'une attent  PGo-3:p.149(32)
as une démonstration.  Avouez que c'était du  bon  goût ?  Quelquefois, en rentrant à mon hô  SdC-6:p.960(35)
 Paris, et le Français, comme en France.  Le  bon  goût consiste à se conformer aux manières  M.M-I:p.625(17)
 Les coulants, les glands, tout attestait le  bon  goût d'Adélaïde, qui sans doute avait épu  Bou-I:p.442(22)
s la ville des rumeurs sur la beauté, sur le  bon  goût d'un mobilier moderne ou antique, se  CdV-9:p.659(35)
e toujours attendre.  Vous trouverez tout de  bon  goût dans sa maison, son luxe est de tous  AÉF-3:p.697(34)
ion et voudra vous convertir si vous avez le  bon  goût de faire l'esprit fort, car vous aur  AÉF-3:p.698(32)
te, les autres convives leur expliquèrent le  bon  goût de Mme Tiphaine en l'imitant avec un  Pie-4:p..58(.6)
e, père de deux fils et d'une fille, a eu le  bon  goût de ne jamais parler de ses tentative  I.P-5:p.732(16)
tes cela pour moi.  D'ailleurs, il est de si  bon  goût de respecter les femmes, quel que so  Lys-9:p1043(14)
romettent jamais une femme, je lui parlai du  bon  goût de ses derniers gilets, de ses canne  Pet-Z:p.126(27)
ilieu de ses travers et de ses ridicules, le  bon  goût de trouver ignoble le nom de Gaubert  Pay-9:p.310(38)
nt sans cesse de la qualité d'un poisson, du  bon  goût des assaisonnements ou des qualités   CdT-4:p.193(32)
e du dernier gentilhomme en Europe. »     Le  bon  goût du comte, peut-être les conseils de   Lys-9:p1044(43)
lle.  « Ma chère petite, a-t-elle ajouté, le  bon  goût est autant dans la connaissance des   Mem-I:p.217(23)
otre arrêt souverain, laissant aux femmes de  bon  goût et aux philosophes de salon le soin   Pat-Z:p.256(20)
de ces témoignages pleins de délicatesse, de  bon  goût et de coeur, qui, de loin en loin, r  Bet-7:p.353(20)
 avait faits chez Laurence, fut admirable de  bon  goût et de convenance.  Il ne rappela poi  Ten-8:p.642(28)
commun, l'une, ses traditions d'élégance, de  bon  goût et de haute politique; l'autre, ses   Pat-Z:p.223(.4)
oumettre son fils à toutes les traditions de  bon  goût et de politesse qu'elle possédait, l  eba-Z:p.675(15)
 s'en tenait au sentiment superficiel que le  bon  goût et les convenances nous prescrivent   F30-2:p1202(20)
 Fontaine s'amusait à éclipser Émilie par le  bon  goût et par la richesse qui se faisaient   Bal-I:p.119(30)
ndre.  D'ailleurs ce que tu dis n'est pas de  bon  goût et sent l'École de droit. »     « Eh  EuG-3:p1119(.6)
orte le voile en se cloîtrant chez elle.  Ce  bon  goût était pour elle, plus que pour toute  SdC-6:p.951(.4)
ents ans après et sous Louis XV, les gens de  bon  goût eussent ri de cette saillie.  Mais p  Elx-Y:p.476(.3)
 précieuses babioles.     Cette raillerie de  bon  goût fit sourire Bianchon, pétrifia Rasti  Int-3:p.466(17)
ine d'un signe tropical sur le nom duquel le  bon  goût interdit de faire une plaisanterie v  Pet-Z:p..62(33)
is senti le besoin de plaire, l'élégance, le  bon  goût leur restent étrangers.  Elles ne vo  CdT-4:p.207(20)
e donnait, sa femme trouvait son luxe et son  bon  goût naturels; elle ne lui savait aucun g  FdÈ-2:p.295(24)
 observer aux néophytes de la fashion que le  bon  goût ne résulte pas encore tant de la con  Pat-Z:p.246(24)
sa en force de chose jugée que les femmes de  bon  goût ne sortaient jamais à pied par un te  Pat-Z:p.288(39)
r la séance de demain. »     Cette sortie de  bon  goût permit à Calyste de se remettre du c  Béa-2:p.862(30)
    — J'accorde à Mme de La Baudraye trop de  bon  goût pour croire qu'elle s'occupe de ce v  Mus-4:p.676(40)
s malséantes.  Entre nous, vous avez trop de  bon  goût pour en vouloir à une femme de ce qu  Béa-2:p.939(.4)
 d'allumer leur flambeau.  Le roi avait trop  bon  goût pour laisser son oeuvre imparfaite.   Bal-I:p.114(21)
nature.  Une Parisienne a trop d'exemples de  bon  goût pour que le phénomène contraire n'ar  Mus-4:p.656(19)
rayon dont l'innocent badinage était de trop  bon  goût pour que Sommervieux put s'en fâcher  MCh-I:p..75(29)
de ces deux femmes avait trop d'esprit et de  bon  goût pour s'expliquer devant les domestiq  Béa-2:p.799(.8)
e observation, une des plus rares preuves de  bon  goût que puissent donner les auteurs.      I.P-5:p.312(32)
me le plus malicieux du Paris actuel, par un  bon  goût qui ne surprendra pas d'après le cho  Hon-2:p.528(11)
 de douceur, mais douée d'une persistance de  bon  goût qui triomphe de tout à la longue, av  Fer-5:p.802(22)
  « Il y a dans cet appartement un parfum de  bon  goût qui vraiment m'étonne, dit l'imperti  CéB-6:p.175(43)
mienne (au moins cette plaisanterie était de  bon  goût); que ce siècle si grand devienne si  Lys-9:p.927(39)
bonhomme, critique sagace et conservateur du  bon  goût, avait lu lord Byron, il aurait cru   PCh-X:p.217(39)
ivrée dépliaient le marchepied d'un coupé de  bon  goût, chargé d'armoiries.  La fille aux y  FYO-5:p1066(14)
aimait pas Béatrix, fut d'une supériorité de  bon  goût, d'esprit et de grâce égale à l'infé  Béa-2:p.931(.5)
llet prouve que Lousteau manque de coeur, de  bon  goût, de dignité, qu'il ne connaît ni le   Mus-4:p.763(.9)
ssion du temps actuel, une dernière image du  bon  goût, de l'esprit, de la grâce, de la dis  AÉF-3:p.692(.3)
m'a pas affichée.  Quoique satisfaite de son  bon  goût, de même qu'un enfant à qui l'on a d  Béa-2:p.854(11)
us ou moins gracieuses, des plaisanteries de  bon  goût, des bourses élégantes, des caresses  Phy-Y:p1103(17)
consultai des femmes d'esprit, des femmes de  bon  goût, des dévotes.  Après plusieurs confé  Pat-Z:p.288(.4)
frit à leurs regards une tenture en perse de  bon  goût, disposée au plafond de manière à fo  eba-Z:p.608(17)
rès d'elle, et lui serrant la main : « Tu as  bon  goût, dit-elle d'une voix caressante.      Ven-I:p1091(.8)
le choix des personnes présentées; il eut du  bon  goût, du mépris élégant; mais sa chute n'  DdL-5:p.933(20)
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visite qu'il avait reçue.  Peste ! vous avez  bon  goût, elle était bien jolie.     — C'étai  PGo-3:p..70(42)
e opiniâtreté polie, avec une persistance de  bon  goût, en lui lançant des regards pleins d  PrB-7:p.817(.3)
se composer une toilette du matin presque de  bon  goût, entreprise assez difficile pour la   SMC-6:p.873(14)
tes avaient pour ornements des arabesques de  bon  goût, et les corniches étaient d'un style  DFa-2:p..35(29)
es d'extraction bourgeoise ont naturellement  bon  goût, et n'ont plus qu'à prendre quelques  Lys-9:p1087(35)
ous, sur le chemin de Clignancourt, c'est de  bon  goût, et nous devons de bons exemples.  —  I.P-5:p.540(.8)
mue par un invincible instinct de luxe et de  bon  goût, et que sa nature entraînait d'aille  Mar-X:p1067(19)
prit, par l'habitude des grands airs, par le  bon  goût, et qui, dès l'âge de seize ans, sav  Béa-2:p.845(17)
    — Ah ! dit Marie, ce langage est de fort  bon  goût, et Rabelais l'a déjà mis en lumière  Cat-Y:p.268(12)
lie, la montre ? dit le père Goriot.  Elle a  bon  goût, hein ! »     Vautrin, le père Gorio  PGo-3:p.200(10)
e nouveau se produit.  Ses équipages sont de  bon  goût, il reçoit à merveille, ses gens ne   Pat-Z:p.247(25)
s ?  Le médecin et ce prêtre avaient trop de  bon  goût, ils avaient vu trop bonne compagnie  U.M-3:p.791(42)
roposa une promenade à Mlle de Verneuil.  Le  bon  goût, l'affectueuse politesse du jeune ho  Cho-8:p1002(19)
sièrent, les premiers, sur l'instruction, le  bon  goût, la finesse de Dinah, et la proclamè  Mus-4:p.642(13)
t rang, élégante dans ses moeurs, et dont le  bon  goût, les manières polies, la piété ne po  CdT-4:p.226(28)
ols qu'on leur a faits.  " On trouva ceci de  bon  goût, mais elle dit : " Vous promettiez d  Phy-Y:p1140(25)
ments.  Le jeune homme avait bien un frac de  bon  goût, mais la jonction de son gilet et de  PCh-X:p..62(16)
e formes, des coupes simples, des étoffes de  bon  goût, ni trop chères, ni trop communes, r  PrB-7:p.833(15)
Tous entrèrent alors dans une antichambre de  bon  goût, parquetée, spacieuse, simplement dé  CéB-6:p.169(.3)
ouent si naturellement, avec un vernis de si  bon  goût, que souvent j'ai besoin d'éclaircir  CdM-3:p.646(24)
te à haute voix, contrairement aux règles du  bon  goût, ressemblait si bien à l'appoint d'u  Pon-7:p.515(.6)
 la séparait en deux bandeaux trahissait son  bon  goût, révélait les gracieuses habitudes d  F30-2:p1206(40)
uption, mais corruption élégante et fine, de  bon  goût.     « Vous êtes niais, Charles, lui  EuG-3:p1125(22)
t toujours des ceintures très fraîches et de  bon  goût.     Et son chapeau était tout unime  eba-Z:p.680(25)
es couleurs, afin d'arriver à un ensemble de  bon  goût.     — M. Braschon, rue Saint-Antoin  CéB-6:p.100(35)
cherche une institutrice qui lui enseigne le  bon  goût.     — Madame la duchesse, reprit Eu  PGo-3:p.112(.4)
sait Mlle Rogron.  Cela doit être bien, il a  bon  goût.     — Sylvie, il nous propose des o  Pie-4:p..51(26)
l voyait Pauline dans une toilette simple et  bon  goût.  À travers la gaze qui couvrait cha  PCh-X:p.227(.1)
Sa maison était en toute chose, un modèle de  bon  goût.  Au milieu de ces salons remplis de  F30-2:p1080(42)
na pas de les égayer par quelques charges de  bon  goût.  Aussi plut-il généralement.  Le so  MCh-I:p..70(41)
e ou les usages, et y chercher des leçons de  bon  goût.  Certes, nulle vieille femme ne sav  DdL-5:p1011(15)
emière et l'habitude constante des choses de  bon  goût.  Ces mouvements multipliés se succé  Aba-2:p.475(30)
lette annonce telle sphère de noblesse et de  bon  goût.  Chaque fortune a sa base et son so  Pat-Z:p.238(.1)
gences de notre vie en commun et les lois du  bon  goût.  Claudine, Hortense, la Baronne, la  PrB-7:p.819(15)
de 1830 faisaient de cette maison le type du  bon  goût.  Grindot l'architecte y avait vu le  SMC-6:p.600(.1)
h ! je me sens une affreuse jalousie.  Tu as  bon  goût.  Je veux avoir demain un lit pareil  PCh-X:p.233(23)
 j'ai reconnu la distance qui me séparait du  bon  goût.  La première fois, vous recevrez un  PrB-7:p.820(40)
t marquées au coin d'un naturel exquis et du  bon  goût.  Leurs manières nobles et simples p  Bou-I:p.416(12)
dule, les candélabres, le feu, tout était de  bon  goût.  Matifat avait laissé tout ordonner  I.P-5:p.394(.9)
mière n'avait comporté que des traditions de  bon  goût.  S'il était ménager de ses habits,   PGo-3:p..60(28)
ature semblait lui avoir donné l'instinct du  bon  goût.  Ses mouvements avaient quelque cho  eba-Z:p.699(16)
rends modèle sur Mme de Fischtaminel, elle a  bon  goût. "  Moi, bonne bête du bon Dieu, je   Pet-Z:p.121(36)
toujours réussi à faire des plaisanteries de  bon  goût; seulement il a compté sur la divers  Phy-Y:p.911(38)
ces garnements politiques nécessaires à tout  bon  gouvernement, et que le jeu rendait insat  CéB-6:p..89(34)
subite pour le gouvernement, je le plains ce  bon  gouvernement... il est malheureux, il est  Pay-9:p.232(32)
.  À chacun sa pâture et le soin de trier le  bon  grain de l'ivraie.     La barque qui serv  JCF-X:p.312(13)
lla louer quelques ouvriers pour ensacher le  bon  grain, étendre au soleil les blés mouillé  Rab-4:p.449(42)
 vengeance !  Mais, si elle m'a devancé, mon  bon  Gratien, nous la livrerons à la justice.   FYO-5:p1106(.3)
s'y est point mal pris; je devais lui savoir  bon  gré de m'avoir devinée et appréciée.       Mem-I:p.241(22)
lièrement héroïque, que dans ce temps-là, un  bon  grenadier ne durait pas plus de six mois.  Med-9:p.534(.9)
ison assez importante de Nuremberg, était un  bon  gros Allemand, homme de goût et d'éruditi  Aub-Y:p..89(.8)
? cette extatique a fini par épouser quelque  bon  gros Allemand.  Entre nous, avouons qu'un  M.M-I:p.541(41)
our être caressés; tandis que Rochefide a un  bon  gros amour-propre rouge et frais qui s'ad  Béa-2:p.713(40)
Champs-Élysées le savent ! vous conduisez un  bon  gros cheval normand à l'allure douce.      Pet-Z:p..37(26)
 dans la loge en face.  Cet amateur était un  bon  gros et gras marchand de soieries de la r  I.P-5:p.386(27)
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gerait la plus magnifique incisive contre un  bon  gros garçon ?     — Eh bien, reprit-elle   Pet-Z:p.121(18)
utables d'ailleurs.  En effet, Jean Cointet,  bon  gros garçon à face flamande, brunie par l  I.P-5:p.573(16)
tout vous obligeait à commencer par faire un  bon  gros garçon.  Oui, monsieur le comte, et   CdM-3:p.624(35)
on caractère, à son tempérament.  C'était un  bon  gros homme, haut en couleur, jovial, dépe  P.B-8:p..41(33)
la cuisine.  La vaisselle de terre brune, le  bon  gros linge de maison étaient en harmonie   CdV-9:p.657(40)
avoir volé mon père me parut bien vengé.  Le  bon  gros petit homme dit alors d'une voix cer  PCh-X:p.124(25)
res rouges comme du sang, retroussées par un  bon  gros rire.     « À va sur seize ans !...   eba-Z:p.575(.5)
rt de Nantes, vers neuf heures, un lundi, un  bon  gros vieux conducteur des Messageries roy  Pie-4:p..73(23)
vous alliez du désert à l'oasis, mené par un  bon  guide.  Eh bien, moi, je me traîne de l'o  DdL-5:p1026(25)
.  Je ne veux penser à rien, le coeur est un  bon  guide. »     Eugène fut tiré de sa rêveri  PGo-3:p.147(.2)
indre la voiture en brun foncé, eut un assez  bon  harnais d'occasion, et toute la ville d'I  Rab-4:p.448(27)
e que je tiens de tes générosités.  Ah ! mon  bon  Hector, j'ai pu coqueter, te paraître lég  Bet-7:p.297(31)
mpas, dans les solitudes de l'Amérique.  Mon  bon  Henri, mon premier et mon seul amour, éco  Bet-7:p.218(43)
n fondant en larmes, un père qui était un si  bon  homme !     — Cette oraison funèbre, dit   Med-9:p.453(.4)
eu de feu pour se lever, se dit : « C'est un  bon  homme ! »     Les deux prêtres descendire  CdT-4:p.203(14)
 l'art.     — Mais cette sainte est sublime,  bon  homme ! s'écria d'une voix forte le jeune  ChI-X:p.420(12)
s d'Égypte; une fois Empereur, il est devenu  bon  homme !..  Aurait-il appuyé mon système ?  eba-Z:p.537(23)
Brambilla.     — Mais son père était un bien  bon  homme », répondit-elle.     Cependant les  Elx-Y:p.482(13)
le de sa mort.     — Où allez-vous donc, mon  bon  homme ?     — À l'enterrement de ce pauvr  Med-9:p.600(29)
eau, le régisseur de Presles, lui qui est si  bon  homme ? se dit-il frappé d'une nouvelle i  Deb-I:p.743(29)
ancien fournisseur des armées impériales, un  bon  homme assez original.  Il s'est remarié p  Aub-Y:p..91(36)
de nuit dehors durant ces quatre années.  Ce  bon  homme attendait, pour se coucher, que je   Hon-2:p.533(31)
entie... une religion éclairée... (le pauvre  bon  homme avait pour manie de ne jamais mettr  Emp-7:p1011(12)
onsieur, de votre génie à la simplicité d'un  bon  homme comme moi, il y a l'immensité.  Je   CéB-6:p.125(10)
 de penser que je finirais mes jours avec un  bon  homme comme vous.  Soyez tranquille, je v  Pon-7:p.706(22)
bourgmestre sûr de son autorité, bourgmestre  bon  homme et doux comme quelques-uns de ces v  JCF-X:p.313(26)
omtesse, la baisa et y mit une larme, car le  bon  homme était tous les jours au lendemain d  FdÈ-2:p.365(33)
mbaut.  Il me rafraîchit un moment l'âme, ce  bon  homme qui exprime la verte et plantureuse  Gam-X:p.504(10)
ur me tourmenter.     — Mais non, je suis un  bon  homme qui veut se crotter pour que vous s  PGo-3:p.185(41)
rez à en découdre avec l'abbé Marron qui est  bon  homme quoique prêtre.  Le dîner sera sans  I.P-5:p.641(17)
uceur angélique.     « Quel dommage qu'un si  bon  homme soit si ennuyeux ! » se disait Vict  Cab-4:p.990(38)
 il en a bien tué plusieurs !  Mais c'est un  bon  homme tout de même !     — Est-ce possibl  CdV-9:p.766(25)
ant sa première rôtie, M. Vautrin, qu'est un  bon  homme tout de même, a encore vu deux pers  PGo-3:p..80(14)
moiselle, que ce vieux Cornoiller, qu'est un  bon  homme tout de même, tourne autour de ma j  EuG-3:p1147(39)
étonnés.     « Eh bien, dit-elle, c'était un  bon  homme tout de même. »     Cette phrase ro  PGo-3:p.221(31)
donc dire à cet homme, qui a l'air d'être un  bon  homme, à M. Gaudissard...  J'aime ce nom-  Pon-7:p.671(.6)
gardez les rochers de Saint-Sulpice, là, mon  bon  homme, au dret de Saint-Léonard. »     Co  Cho-8:p1183(35)
 pour s'en faire une arme.     « Allons, mon  bon  homme, avoue tes torts ! dit-elle alors.   Pet-Z:p..74(10)
 sur quel côté ton père a dormi; mais il est  bon  homme, ce matin.  Bah ! nous nous en tire  EuG-3:p1150(12)
monsieur ni madame.     - M. le comte est un  bon  homme, dit confidentiellement le valet; m  Deb-I:p.745(41)
et sa mère, mais faites-en un vrai Bleu, mon  bon  homme, et qu'il puisse tuer beaucoup de C  Cho-8:p1184(10)
es sortes de rencontres, il était d'ailleurs  bon  homme, et s'efforçait de plaire aux gens   M.C-Y:p..60(41)
et gaillard; mais quoiqu'il veuille paraître  bon  homme, je ne m'y fierai pas. »     Le len  Bal-I:p.144(.7)
x qui annonçait un grand effroi : « Ah ! mon  bon  homme, je revenons de la veillée. »     «  Cho-8:p1198(12)
, et c'était naturel; Napoléon, qui était un  bon  homme, les avait nourris d'or, ils devena  Med-9:p.533(36)
ation de cette expédition.     « Hélas ! mon  bon  homme, les Chouans sont déjà à Florigny !  Cho-8:p1157(10)
e !  Ch'aime bas sa visache !     — C'est un  bon  homme, madame, dit la grosse Marion, il e  I.P-5:p.608(.9)
 Haugoult, le Régent de semaine, était assez  bon  homme, mais dépourvu de hautes connaissan  L.L-Y:p.600(34)
aille.  L'aubergiste qui me logeait était un  bon  homme, mais sa femme ne pouvait pas me so  Med-9:p.587(29)
is allé. »     « Vous vous trompez, c'est un  bon  homme, me dit ma voisine en revenant près  Aub-Y:p.113(38)
 les vaches ?...     — M. Brunet, qui est un  bon  homme, ne demande pas mieux que de n'en t  Pay-9:p.101(26)
ne que le pharmacien, aussi bête qu'il était  bon  homme, ne donnât un coup de poignard à Lu  I.P-5:p.179(.7)
 dit Aurélie, Maxime a raison.  Vois-tu, mon  bon  homme, nos actions généreuses sont comme   Béa-2:p.919(40)
a la porte en disant : « Venez avec moi, mon  bon  homme, nous nous arrangerons toujours bie  Cho-8:p1151(42)
cieux des deux, qui la guettait.  — Ah ! mon  bon  homme, qu'elle répond, mon bissac est si   Med-9:p.518(24)
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s j'ai mon grand'p'pa Fourchon qu'est un ben  bon  homme, quoiqu'y m' batte quéqu'fois, comm  Pay-9:p.110(.2)
?  Sera-ce ce soir ou cette nuit ?     — Mon  bon  homme, reprit Barbette, je n'en sais rin.  Cho-8:p1184(.1)
ole en toute sa personne.  Rond en affaires,  bon  homme, rigoleur, vous eussiez reconnu en   I.G-4:p.565(.8)
perçant de Corentin.     « Allons, tais-toi,  bon  homme, tu n'es pas venu ici vendre du beu  Cho-8:p1151(26)
pas supérieure à Camille Maupin...  C'est un  bon  homme, un honnête homme, un homme d'honne  eba-Z:p.605(36)
on, Lafayette un prophète politique, Courier  bon  homme.  Il avait enfin de nobles chimères  CéB-6:p.119(29)
 tête.     « D'ailleurs, ajouta-t-il, il est  bon  homme.  Ma femme assure que nous lui avon  Gam-X:p.472(28)
onome, monsieur Raphaël ! "  Il pleurait, le  bon  homme.  Tels sont, mon cher Émile, les év  PCh-X:p.128(.2)
 vénérable Taillefer ?  Il a l'air d'un bien  bon  homme.  Vois donc comme l'argenterie étin  PCh-X:p..96(39)
le, et c'est beaucoup.  Il est brave garçon,  bon  homme. »     Aux esprits de la trempe de   P.B-8:p..87(29)
 et y rabonit.  C'est un ben parfait, un ben  bon  homme... »     Le secret de cette joie ét  EuG-3:p1150(24)
un brave homme, mais Napoléon aussi était un  bon  homme; sans l'Angleterre, vous vous serie  Med-9:p.481(21)
 des sommes immenses, moyennant toutefois un  bon  intérêt et de grandes sûretés.  Bon catho  M.C-Y:p..32(23)
nt ici les tristes privilèges de Sanchez, ce  bon  jésuite qui écrivit, assis sur une chaise  PCh-X:p..50(.2)
h ! voici M. Emmanuel, dit Félicie.     — Le  bon  jeune homme ! dit Mme Claës en apercevant  RdA-X:p.738(.4)
rop léger pour jamais être autre chose qu'un  bon  jeune homme à qui l'on serait utile.       P.B-8:p.139(.4)
nnaissant les choses de sa vie d'enfance, ce  bon  jeune homme n'eut ni mépris de ce malheur  Bou-I:p.422(13)
rd que n'altérait aucune arrière-pensée.  Ce  bon  jeune homme vivait si bien dans le présen  RdA-X:p.764(33)
ntre Giguet », dit alors M. Martener.     Ce  bon  jeune homme, assez lourd, mais plein de c  Dep-8:p.745(24)
son et ces planches ...  C'était un brave et  bon  jeune homme, dégagé de scrupules et plein  eba-Z:p.665(16)
 était d'un platonique suave.     « C'est un  bon  jeune homme, il me manque quand il n'est   Pay-9:p.326(24)
 te chercher un mari digne de toi... quelque  bon  jeune homme, plein de talent, de qui tu p  SMC-6:p.540(24)
 ce mariage-là se fera.  Je l'adore, moi, ce  bon  jeune homme.  Sa conduite envers Augustin  MCh-I:p..69(.2)
rdre. »     « Voilà mon fils le peintre, mon  bon  Joseph ! » dit enfin Agathe en montrant l  Rab-4:p.424(21)
ur y allumer du feu.  D'abord il m'a dit : "  Bon  jour, bon an, grosse bête !  Va faire du   EuG-3:p1150(16)
enez un abonnement au Globe.     — Le Globe,  bon  journal, dit le fou, journal viager.       I.G-4:p.592(22)
sa douleur.     « Suis-je bien comme ça, mon  bon  Juanito ? » fut la demande que fit le pet  ElV-X:p1142(12)
ériras des maux qui m'attendaient, et... mon  bon  Juanito, tu ne me voulais voir à personne  ElV-X:p1140(18)
ieu; mais songez aussi que vous avez dans le  bon  juge de paix et en moi deux amis dévoués.  U.M-3:p.941(.4)
, je l'ai fait lire à un homme de goût, à un  bon  juge, car je n'ai pas la prétention de m'  I.P-5:p.440(.7)
faire, beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un  bon  juge.  Un avoué de province a donc bien d  I.P-5:p.588(.6)
u à examiner le pied de Caroline, et je tins  bon  jusqu'à ce que la demoiselle à marier fût  Pet-Z:p.125(.4)
 tu te serais conduit à ma place.  J'ai tenu  bon  jusqu'au dernier moment sans laisser soup  CdM-3:p.637(27)
 serons seuls à faire l'enquête.  Je suis si  bon  justicier, que je gage dix mille écus de   M.C-Y:p..62(.1)
oeil humain ne te voie...  On cherchera, mon  bon  Kolb, à te séduire, on t'offrira peut-êtr  I.P-5:p.607(41)
... un vrai terre-neuvien !     — Allez, mon  bon  Kolb, lui dit David, nous avons encore le  I.P-5:p.621(.8)
ouvez tuer un pauvre diable, et alors à quoi  bon  l'empoisonner ?  Mais s'attaquer aux gens  Cat-Y:p.437(18)
 apercevoir un grimoire.  À cette époque, le  bon  L'Estoile, dont je viens de vous parler,   eba-Z:p.782(38)
té d'être domestiques.     — Hé bien, à quoi  bon  la doctrine ?     — Oh ! pour en juger, m  I.G-4:p.590(38)
 lui faisant sentir parfois la morale que le  bon  La Fontaine a mise à la fin de L'Âne char  Aba-2:p.465(13)
l'auteur avoue un innocent emprunt; comme le  bon  La Fontaine, il aura traité, d'ailleurs à  Elx-Y:p.473(.9)
seule dont a parlé notre grand fabuliste, le  bon  La Fontaine.     Le château de François 1  Cat-Y:p.241(.4)
pour ma vie, est possible, autrement, à quoi  bon  la fortune ?  Pour moi, l'or est le bonhe  M.M-I:p.570(39)
ouffert comme souffrent les animaux.  À quoi  bon  la plainte quand elle n'est pas une élégi  Hon-2:p.573(17)
eur de cette... cette... femme.     — Il est  bon  là, Desroches !... s'écria le peintre.  B  Rab-4:p.357(35)
ère maman, ne sortons pas encore, il fait si  bon  là, devant ce feu ! »     La mère entendi  V.F-4:p.915(43)
 vous ? demanda-t-il avec fierté.  Il y a du  bon  là, dit-il en se frappant le coeur; je n'  PGo-3:p.220(31)
 un particulier, ma vie est à vous.  Je suis  bon  là.  Je me nomme Jean Falcon, dit Beau-pi  Cho-8:p1062(29)
e, et courut chez Planchette, en laissant le  bon  Lavrille au milieu de son cabinet rempli   PCh-X:p.242(10)
bscur où vous vous étiez nichée.     — Ô mon  bon  Léon, dit-elle d'une voix caressante, je   Pax-2:p.129(18)
s ces larmes; mais ils se taisaient.  À quoi  bon  les reproches ?  Pourquoi des consolation  Mar-X:p1068(13)
les et Eugénie, libres de se comporter comme  bon  leur semblerait sous l'oeil de Mme Grande  EuG-3:p1134(43)
cu de six francs et la permission d'aller où  bon  leur semblerait, pourvu qu'ils fussent re  MCh-I:p..60(21)
de bonnes moeurs, vertueux, sage, bien vu en  bon  lieu.  Par malheur, il est réputé vieux,   PCh-X:p..49(.4)
 d'un camp dans un autre sans s'être fait un  bon  lit où l'on se console des pertes auxquel  I.P-5:p.533(.9)



- 245 -

est occupé ! Si vous tenez à coucher dans un  bon  lit, je n'ai plus que ma propre chambre à  Aub-Y:p..96(17)
nt et Cavalier avaient soif d'un succès : un  bon  livre pouvait leur servir à écouler leurs  I.P-5:p.498(28)
ticles de journaux ne peuvent rien contre un  bon  livre, et ne servent qu’à protéger les ma  Lys-9:p.943(.5)
 C'est un ouvrier en raisonnements, c'est un  bon  logicien; mais il ne comprend pas la gran  CSS-7:p1201(13)
 on s'arme aujourd'hui pour assassiner notre  bon  Louis XV, étaient d'abord secrètes.  Sans  DdL-5:p1021(11)
-là pour lui permettre de vous payer un très  bon  loyer et de réaliser de petits profits...  I.P-5:p.574(38)
re correspondant à Paris, rue Serpente.  Mon  bon  Lucien, nous n'avons absolument rien.  Ma  I.P-5:p.322(16)
et qui lui permettait d'aller et de venir où  bon  lui semblait, de courir sur la levée, d'a  eba-Z:p.680(29)
tir accompagnée de sa proie, et l'emmener où  bon  lui semblait.  Ces femmes attiraient donc  I.P-5:p.360(19)
z-vous empêcher un homme d'aller et venir où  bon  lui semble ?  Demain nous ne mangerons pl  F30-2:p1068(28)
rai pleinement le droit qu'elle a d'aller où  bon  lui semble, d'écrire à qui elle veut, et   Phy-Y:p1052(.5)
selle votre fille qui peut en disposer comme  bon  lui semble, mais je ne les lui prête que   RdA-X:p.791(.1)
utorisé à publier ledit ouvrage, où et quand  bon  lui semblera, y compris ce qui en a été i  Lys-9:p.953(.1)
us les scellés.  Et monsieur ira se loger où  bon  lui semblera.     — Non, dit Villemot, mo  Pon-7:p.748(23)
etard à quelque catastrophe, et alors à quoi  bon  m'entraîner ?  Il vous faut des billets à  CéB-6:p.247(32)
main soir, venez prendre le thé chez moi; le  bon  M. Becker y sera; vous y verrez Minna, la  Ser-Y:p.756(12)
se ! »  Puis il reprit et lu ces mots : « Le  bon  M. Benassis est mort... »  La lettre tomb  Med-9:p.595(38)
Je profitais plus en causant le soir avec ce  bon  M. Benassis, que je ne gagnais en apprena  Med-9:p.597(26)
Benjamin et Catherine.  Il a tenu parole, ce  bon  M. Bonnet.  Mais quelqu'un m'a manqué.  C  CdV-9:p.790(26)
erges, vous ne partagerez pas l'erreur de ce  bon  M. Chompré, qui ne voit là qu'un jardin a  Phy-Y:p.986(15)
ccuper tout Alençon de Mlle Cormon.     « Ce  bon  M. du Bousquier, comme il vous portait !   V.F-4:p.905(.7)
 Amuse-toi, mais souviens-toi des avis de ce  bon  M. Godeschal.  Ah ! tiens, j'oubliais ! v  Deb-I:p.861(26)
ous, ce petit magistrat seco faisait peur au  bon  M. Leboeuf.  D'ailleurs, madame la présid  Pon-7:p.665(32)
s de rente.     — Bah !     — Je vois que le  bon  M. Mathias a passé par là, dit un magistr  CdM-3:p.603(.9)
u'en avait la Banque, aussi le nommait-on le  bon  M. Mathias, et quand il mourut y eut-il t  CdM-3:p.561(.4)
avoué.     - Allons, Oscar, remercie donc ce  bon  M. Moreau, tu es là comme un terme !  Tou  Deb-I:p.842(28)
, c'est votre maladie !  C'est ce que dit le  bon  M. Poulain.  Voyons, calmez-vous.  Soyez   Pon-7:p.672(33)
 approuvée par l'Académie des Sciences.  Mon  bon  M. Vauquelin m'aidera peut-être encore.    CéB-6:p..52(31)
rons, à l'heure du dîner, chez l'illustre et  bon  M. Vauquelin pour le consulter.  Ce savan  CéB-6:p..96(11)
, quand les deux femmes furent seules, si ce  bon  M. Vautrin disait vrai !     — Mais il ne  PGo-3:p.207(18)
jours être ici.     — Mon Dieu, comme dit ce  bon  M. Vautrin, qui, tu le vois, est plein de  PGo-3:p.207(35)
ace magistrat, dit-on, moi dont le coeur est  bon  mais dont l'esprit était occupé, j'ai dev  Hon-2:p.553(12)
e dire adieu, à toi notre soutien, à toi mon  bon  maître !  Et nous tes enfants, car tu ché  Med-9:p.450(27)
tôt oublié les enseignements sacrés de notre  bon  maître le docteur Sigier ?  Pour revenir,  Pro-Y:p.549(26)
in que tu sais, Goupil, tu n'en seras pas le  bon  marchand !     — Comme tu voudras.     —   U.M-3:p.957(28)
de Mlle Anastasie.  Oh ! il n'en sera pas le  bon  marchand !  Elle est entre les mains de M  PGo-3:p.113(.4)
e femme sans défense, vous n'en serez pas le  bon  marchand !...  Entendez-vous, monsieur le  Pon-7:p.742(42)
 lui-même; il est d'ailleurs leste et agile,  bon  marcheur, bon cavalier.  En lui tout est   Med-9:p.595(18)
 en regagnant sa bergère, choisissez-vous un  bon  mari et fermez votre porte à mon neveu.    Pax-2:p.121(.6)
En voilà une qui entend la vie ! et qui a un  bon  mari, et bien appris, et bien discipliné,  Pet-Z:p..53(27)
s in petto, mercier.  À minuit, il redevient  bon  mari, homme, tendre père, il se glisse da  FYO-5:p1044(.2)
artial, qui n'est ni assez sot pour faire un  bon  mari, ni assez passionné pour être un ama  Pax-2:p.118(27)
ui donnerai trente mille francs de dot et un  bon  mari, quelque brave jeune homme !     — M  Bet-7:p.446(18)
it-il, ma chère demoiselle, serait un bel et  bon  mari.     — Mais à qui se fier ? » répond  V.F-4:p.858(39)
Ma petite, dit M. Pillerault, tu acquiers un  bon  mari.  Il a le coeur chaud et des sentime  CéB-6:p..61(25)
a manqué sa vie ! il était fait pour être un  bon  mari... "  Allez, vous aimez les femmes !  Pon-7:p.607(33)
 au monde : " M. ou Mlle une telle a fait un  bon  mariage ! ", il faut donc que l'autre l'a  M.M-I:p.639(.6)
 barque pleine des eaux de la dette; mais le  bon  mariage dépendait de son avancement, et s  Emp-7:p.922(33)
t l'ambition bornée à une préfecture et à un  bon  mariage la révoltaient.  Au premier mot d  Mus-4:p.653(35)
tes et solitaires, car pour faire réussir un  bon  mariage sa conduite devait être marquée a  SdC-6:p.952(.7)
e vous offrir mon coeur.  J'espère tout d'un  bon  mariage, et croyez bien que je rendrai ma  P.B-8:p..75(24)
Beaucoup de femmes trouvent que j'ai fait un  bon  mariage, et je dois convenir que toutes l  Pet-Z:p.129(12)
voulait consolider sa position en faisant un  bon  mariage, et son intention devait être rap  eba-Z:p.605(.3)
du monde, et dans le désir de me procurer un  bon  mariage, expression qui fait d'un acte si  Med-9:p.559(.1)
netiers rencontrent tout ce qui constitue un  bon  mariage, une dot, une bonne et excellente  eba-Z:p.833(.7)
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ueuse par calcul et ne pensait qu'à faire un  bon  mariage.     On ne voyait chez Mme Schont  Béa-2:p.904(40)
poussé la protection jusqu'à lui procurer un  bon  mariage.  La requête donne à penser que c  Int-3:p.481(28)
 Jules, sa position s'était améliorée par un  bon  mariage.  Patriote inconnu, ministériel e  Fer-5:p.863(31)
 matrimoniale, il pouvait et devait faire un  bon  mariage.  Si beaucoup de femmes désirent   CdM-3:p.529(34)
ait bien dangereux pour elle.  Sache-le, mon  bon  Marsay, j'aime éperdument Natalie, bassem  CdM-3:p.638(10)
    — Vous ne connaissez pas les femmes, mon  bon  Mathias, dit Paul.  Pour être heureux, il  CdM-3:p.625(.4)
enter : « Il paraît, se dit-il, que, sans le  bon  Mathias, j'étais roué par ma belle-mère.   CdM-3:p.605(.2)
erres à joindre au majorat.     — Merci, mon  bon  Mathias.  À la première occasion vous me   CdM-3:p.583(11)
us nettes, plus fraîches, en s'y trouvant de  bon  matin avant tout le monde; car il y a sou  Pon-7:p.584(.4)
mpatience qu'elle ne s'avouait pas, avait de  bon  matin bouclé ses cheveux et revêtu son ch  EnM-X:p.943(16)
assin de six pieds de diamètre, se levant de  bon  matin pour voir si les fleurs de leur jar  MNu-6:p.367(22)
nion avant d'avoir tout examiné.  Demain, de  bon  matin, je manderai Mme Jeanrenaud par-dev  Int-3:p.468(.5)
tude de me coucher tout seul, de me lever de  bon  matin, qui ai ma vie arrangée...     — Ce  PGr-6:p1095(.1)
te pauvre enfant ?...  Il n'y a que toi, mon  bon  Max, qui sauras trouver Flore, elle te su  Rab-4:p.492(29)
ton de maître : « Qu'y a-t-il ?...     — Mon  bon  Max, reprit le vieillard heureux d'achete  Rab-4:p.416(23)
 créature égarée...     — Mais alors, à quoi  bon  me consulter ? dit le curé souriant.       Béa-2:p.892(30)
, Alain, me dit-il, je le sais.  Mais à quoi  bon  me poursuivre et m'endetter en m'accablan  Env-8:p.270(15)
tais-je libre, oui ou non, d'en faire ce que  bon  me semblait ?  Était-ce à moi ?     — Mai  EuG-3:p1155(26)
hochant la tête.     « M. Benassis est-il un  bon  médecin ? demanda-t-il enfin.     — Je ne  Med-9:p.395(13)
ds de cet homme, qui, se trouvant tout aussi  bon  médecin que l'illustre Bianchon, se senta  Pon-7:p.624(15)
nement fut sans bornes.  On achevait un gros  bon  mélodrame intitulé Bertram, pièce imitée   I.P-5:p.373(17)
ue le récit par lequel jadis commençait tout  bon  mélodrame, et nommé l'avant-scène...  Vou  Pet-Z:p.109(37)
utes les servantes.  Je n'ai jamais vu de si  bon  ménage : en sept ans, il n'y eut pas une   eba-Z:p.725(23)
r l'avenir, il conçut le fol espoir de faire  bon  ménage avec la panthère pendant toute la   PaD-8:p1227(35)
 volontairement.  Le secrétaire faisait donc  bon  ménage avec le poète quand la lettre de M  M.M-I:p.519(16)
je n'ai pas été pris en grippe, et j'ai fait  bon  ménage avec les trois compagnons que l'on  CdV-9:p.787(32)
aumont, toujours pleines.  Pierrotin faisait  bon  ménage avec sa concurrence.  Quand Pierro  Deb-I:p.736(16)
plus à la mode, et qui passe pour faire très  bon  ménage avec son mari.  Mlle Célestine est  Phy-Y:p1155(25)
Modeste courait la poste, mais comme on fait  bon  ménage, en se sacrifiant toujours.  La Br  M.M-I:p.519(17)
venu colonel par la grâce de Dieu, et devenu  bon  militaire par hasard, d'ailleurs brave co  SdC-6:p.982(22)
ue, on estimait autant un beau danseur qu'un  bon  militaire...  Aujourd'hui, l'on donne tro  P.B-8:p..98(35)
t la phrase est vulgaire.     « Bah ! dit le  bon  ministre en faisant une petite grimace ph  Ser-Y:p.832(.7)
héritiers mâles.     « — Je te remercie, mon  bon  Miron, d'avoir déniché cet aigle ! ajouta  eba-Z:p.786(36)
: « Venez ! nous n'aurons pas toujours un si  bon  moment.  Oh ! dit-il, votre mari nous reg  P.B-8:p..75(36)
uteur...  Êtes-vous content ?     — Ah ! mon  bon  monsieur Alain ! vous avez éveillé par vo  Env-8:p.323(30)
sur le bois :     D. O. M.     CI-GÎT     LE  BON  MONSIEUR BENASSIS,     NOTRE PÈRE     À    Med-9:p.602(17)
t de la roche, il est à votre service !  Mon  bon  monsieur Benassis, laissez-moi mon fusil.  Med-9:p.495(28)
ui rapetissait Oscar.     — Hélas ! oui, mon  bon  monsieur Cardot, et après avoir pu l'amen  Deb-I:p.839(.8)
 vos ordres, répondit Mme Clapart.  Ah ! mon  bon  monsieur Cardot, quelle satisfaction pour  Deb-I:p.838(36)
 le bon prêtre.     — N'en parlons plus, mon  bon  monsieur Chaperon, je lui écrirai ce soir  U.M-3:p.940(29)
iscrétion, dit Lisbeth; car, voyez-vous, mon  bon  monsieur Crevel, il est bien excellent po  Bet-7:p.161(42)
 de M. Schmucke...     — Envoyez-la-moi, mon  bon  monsieur Duplanty... elle et son mari, je  Pon-7:p.718(26)
le commerce en grand... »     « Bonjour, mon  bon  monsieur Fraisier, dit la Cibot d'un ton   Pon-7:p.679(.7)
  — Mais que faut-il que je fasse alors, mon  bon  monsieur Fraisier, pour avoir des rentes,  Pon-7:p.645(20)
condamner au feu.     « Vous dites donc, mon  bon  monsieur Fraisier, qu'en vous laissant fa  Pon-7:p.642(36)
-moi vous diriger...     — Nous verrons, mon  bon  monsieur Fraisier.     — Comment ! nous v  Pon-7:p.640(26)
.  Si Mme et Mlle Évangélista, auxquelles le  bon  monsieur Mathias était inconnu, eurent d'  CdM-3:p.561(31)
nt l'objet de l'attention des deux amis, mon  bon  monsieur Pons ! c'est le défaut des femme  Pon-7:p.709(40)
 pour une fausse maladie.     « Comment, mon  bon  monsieur Poulain, lui dit-elle après m'av  Pon-7:p.628(20)
 la portière !  En bien, adieu et merci, mon  bon  monsieur Poulain. »     Ici commence le d  Pon-7:p.630(16)
trouva dans son cabinet.     « Eh bien ! mon  bon  monsieur Rivet, lui dit-elle après avoir   Bet-7:p.153(10)
n sourire.     « Notre cher malade a eu, mon  bon  monsieur Schmucke, une attaque de fièvre   Pon-7:p.686(18)
e saufer...     — Mais de l'argent ?...  Mon  bon  monsieur Schmucke, une supposition, vous   Pon-7:p.676(33)
né gomme ein brince...     — Il le sera, mon  bon  monsieur Schmucke; et, voyez-vous, ne vou  Pon-7:p.582(30)
 Voyons, où en est-il ?...     — Hélas ! mon  bon  monsieur, dit la Cibot en tirant son mouc  Pon-7:p.652(18)
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tience.  Dieu nous envoie nos maux, mon cher  bon  monsieur, il nous punit de nos fautes, vo  Pon-7:p.580(.5)
e voulez-vous ? demanda Godefroid.     — Mon  bon  monsieur, il vient de nous arriver un mal  Env-8:p.396(12)
là pour vous et pour les enfants !     — Mon  bon  monsieur, je vous remercie.  Que le ciel   Med-9:p.599(34)
set, aperçut trois gros sous.     « Ah ! mon  bon  monsieur, la carita ! la carita ! catarin  PCh-X:p..66(30)
, et pourquoi ?...     — Allons, allons, mon  bon  monsieur, pas de doléances, dit la Cibot,  Pon-7:p.579(11)
her ami ? j'ai besoin de beurre...     — Mon  bon  monsieur, répondait le Chouan, tout Fougè  Cho-8:p1152(10)
« Oh, oh ! fit Vautrin.  Les Italiens ont un  bon  mot : col tempo !     — J'attends la répo  PGo-3:p.212(28)
 Arts.  Sophie Arnould a dit je ne sais quel  bon  mot à ce sujet.  Elle s'étonna, je crois,  Sar-6:p1059(28)
 entend pas malice, il ignore que l'acier du  bon  mot altéré de vengeance barbote dans un a  I.P-5:p.462(14)
scalpel de l'épigramme et la pointe aiguë du  bon  mot dans cette enfance candide, dans cet   FdÈ-2:p.308(.8)
hronique, le monarque avait été chercher son  bon  mot dans l'unité des trois personnes divi  Bal-I:p.114(37)
vait rien de mieux à faire, il se souvint du  bon  mot dit par M. de Fontaine aux Tuileries.  Bal-I:p.112(21)
ue de voir une méchanceté, une insulte ou un  bon  mot manquant leur effet par suite du déda  Ven-I:p1049(24)
 ni la puissance des femmes, ne disant ni un  bon  mot ni une sottise; mais mon Dieu, pardon  Pat-Z:p.253(11)
de soi tout Paris, il suffisait souvent d'un  bon  mot ou de la fantaisie d'une femme.     B  Cat-Y:p.443(11)
rit cherchant une pointe pour faire rire, un  bon  mot pour étonner, un compliment pour flat  M.M-I:p.707(.3)
uant, dit Lousteau, Matifat a commis le seul  bon  mot qu'il prononcera dans sa vie de drogu  I.P-5:p.423(33)
e roi s'est mis à rire, et a dit en latin un  bon  mot sur la farine.  Des gens, comment don  PGo-3:p.112(28)
 a quelque chose fait un calembour ou dit un  bon  mot sur le revirement du trône, celui qui  FYO-5:p1061(15)
yrand fut censé saluer tout événement par un  bon  mot, de même, en ce moment de la Restaura  Emp-7:p1096(13)
s amis ne l'aimait.  Incapable de retenir un  bon  mot, il immolait ses deux voisins à table  Emp-7:p.976(14)
, comme elle est inqualifiable. »     Sur ce  bon  mot, le député de la Seine continua son c  Pon-7:p.567(42)
hèques en essayant de passer du calembour au  bon  mot.     Au dessert, il était encore ques  V.F-4:p.882(38)
acré bocage, dit Alexandre de Brébian, autre  bon  mot.  Enfin le président de la Société d'  I.P-5:p.172(14)
ves, enfin de mettre tout en question par un  bon  mot.  Il alla flâner sur les boulevards,   I.P-5:p.330(38)
, disait-il.  Cette expression passa pour un  bon  mot.  Mme de Chandour accourut la premièr  I.P-5:p.171(.4)
 pouvaient pas se passer de ces deux rois du  bon  mot.  Pas de souper, pas de dîner, pas de  Bet-7:p.405(26)
lques méchantes pointes, poussez-le jusqu'au  bon  mot. »     Lucien, animé par le désir de   I.P-5:p.395(43)
une toilette, par une belle action ou par un  bon  mot. Pythagore doit être sa passion, comm  Phy-Y:p1026(14)
rime disparaît toujours dans la finesse d'un  bon  mot; mais, en présence de cette céleste c  Med-9:p.552(32)
r mes travaux...  Je vous tiens compte de ce  bon  mouvement que vous venez d'avoir; mais no  Env-8:p.343(22)
ecommandent par leur industrie.  Colleville,  bon  musicien, devait au nom et à l'influence   P.B-8:p..40(18)
nfant, si ton mari est un bon enfant et d'un  bon  naturel !     — Ah bien ! il est froid co  Pet-Z:p.105(27)
ands efforts pour l'éducation, et se fier au  bon  naturel des enfants ?  Peut-être les trop  eba-Z:p.548(14)
ensées; tandis que cette humble misère et ce  bon  naturel me rafraîchissaient l'âme.  Peut-  PCh-X:p.162(22)
e devinent, comme on devine l'existence d'un  bon  négociant en lisant l'épitaphe de sa tomb  AÉF-3:p.711(.7)
 de boeufs, Descartes avait la tournure d'un  bon  négociant hollandais.  Souvent, en rencon  I.P-5:p.177(.8)
ui lui servent de base.     L'homme n'est ni  bon  ni méchant, il naît avec des instincts et  AvP-I:p..12(25)
is puisque ses résultats sont connus, à quoi  bon  noircir tant de papier par tant de suppos  Cat-Y:p.165(28)
en ! mon cher monsieur, le journal Le Globe,  bon  nom qui en exprime nettement la mission,   I.G-4:p.591(.6)
t garnies de paille fraîche, sur laquelle un  bon  nombre d'étudiants avaient tous un genou   Pro-Y:p.537(.6)
vide.  Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans  bon  nombre de baisers et de larmes.  Quand Eu  EuG-3:p1141(.3)
avec ces vieillards décrépits qui ont essuyé  bon  nombre de catarrhes, d'apoplexies, et que  Cho-8:p.947(16)
ans le rencontrer. »     Après avoir inventé  bon  nombre de ces projets insensés, si facile  Cho-8:p1190(.9)
rs n'étaient pas encore achevées.  Cependant  bon  nombre de cierges brûlaient en l'honneur   M.C-Y:p..15(17)
 y a des pagnes il n'y a pas d'amour.  Aussi  bon  nombre de commentateurs, les Massorets su  Pat-Z:p.288(18)
sez riches.  Ces trois Cruchot, soutenus par  bon  nombre de cousins, alliés à vingt maisons  EuG-3:p1037(.7)
 rancuneux, il fit épouser ses répugnances à  bon  nombre de familles.  Du Croisier, homme h  Cab-4:p.970(21)
Toute faveur amène des courtisans.  Il y eut  bon  nombre de gens à qui leur invitation coût  CéB-6:p.161(35)
avoir tué une femme ou deux, il se rencontre  bon  nombre de gens passionnés qui aiment sinc  eba-Z:p.475(36)
ment retiré; c’est qu’il y a de par le monde  bon  nombre de gens qui s’amusent à répéter ce  Lys-9:p.926(26)
au de Blois et dans celui de Tours, un assez  bon  nombre de gentilshommes compromis, pour i  Cat-Y:p.329(14)
de des arrière-boutiques parisiennes.  Aussi  bon  nombre de mariages bourgeois se sont-ils   Bal-I:p.133(14)
iste au fond des provinces, et même à Paris,  bon  nombre de personnes capables de commettre  Pat-Z:p.254(.6)
  Ces deux femmes puisèrent dans la religion  bon  nombre de petits sophismes pour se justif  EuG-3:p1106(33)
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 cela être aimées, les malheureuses !...  Et  bon  nombre se disent en elles-mêmes, comme Ca  Pet-Z:p..75(.8)
sommes sous tant d'univers en ruines, à quoi  bon  nos gloires, nos haines, nos amours; et s  PCh-X:p..75(39)
dépendait du hasard, il lui fallait tirer un  bon  numéro, car il allait satisfaire à la loi  eba-Z:p.573(38)
enfants sans fortune.     — Je puis tirer un  bon  numéro, dit Oscar.     — Après ?  Ta mère  Deb-I:p.876(.7)
de cet arrangement électoral, était-il vu de  bon  oeil à la préfecture, à laquelle il sauva  Pay-9:p.183(.1)
ue l'altière duchesse de Chaulieu verra d'un  bon  oeil le bonheur de Mme de Canalis, quand   M.M-I:p.632(19)
lle de plusieurs années !...  J'ai bon pied,  bon  oeil, bonne santé.  J'espère vivre encore  Rab-4:p.484(40)
elle, il ne pouvait voir les choses que d'un  bon  oeil, car il était borgne.  En sept ans,   Rab-4:p.378(23)
 Mais il suffit à un homme d'avoir bon pied,  bon  oeil, pour décrocher le portrait d'un mar  Phy-Y:p.937(37)
 Est-il vrai que Victorine te regardait d'un  bon  oeil, toi ?     — Tais-toi, Bianchon, je   PGo-3:p.215(13)
e me sens plus libre en réclamant de vous un  bon  office au nom de l'amitié.  N'aurez-vous   PCh-X:p.170(18)
int, se tortille, et réclame je ne sais quel  bon  office de sa femme.  Madame s'absente deu  Phy-Y:p1097(28)
vous suis tout dévoué; que, s'il est quelque  bon  office que je puisse vous rendre, vous po  Epi-8:p.442(17)
s personne à Bordeaux, je réclame de vous un  bon  office.  Faites-moi donner un passeport p  Mar-X:p1093(36)
n coûter, je suis heureuse de vous rendre un  bon  office.  Ici nous allons nous séparer.  L  Cho-8:p1009(.7)
ré la main, je puis donc réclamer de vous un  bon  office.  Rendez-moi, mon cher vidame, un   DdL-5:p1024(18)
te d'Aiglemont, colonel comme tant d'autres,  bon  officier d'ordonnance, excellant à rempli  F30-2:p1072(20)
voici ma nièce, Mlle Cormon. »     « Ah ! le  bon  oncle, comme il pose bien la question ! »  V.F-4:p.898(14)
uis pas d'hier dans la galanterie.     — Mon  bon  oncle, voici une lettre qui vous dira tou  Fir-2:p.155(43)
trésor et allant se placer à la fenêtre.  Du  bon  or ! de l'or ! s'écria-t-il.  Beaucoup d'  EuG-3:p1167(38)
amorphoser promptement ses écus parisiens en  bon  or et à son admirable spéculation des ren  EuG-3:p1151(40)
oi.  — Toi ?  — Oui, moi, sérieusement et en  bon  or, huit cent mille francs...  — Huit cen  Ten-8:p.509(40)
nt mille francs que je retirerai de Paris en  bon  or. »     « Eh bien, où donc est mon neve  EuG-3:p1099(42)
t nous perdrons encore vingt mille francs de  bon  or...     — Groin toi-même ! s'écria Marc  Cho-8:p.943(.2)
ondit Canalis.     — À votre avis, est-ce un  bon  orateur ?...     — Oui et non, répondit C  CSS-7:p1201(10)
ux.     « Quel ravissant coup d'oeil ! et le  bon  orchestre !  Nous donnerez-vous souvent d  CéB-6:p.176(12)
 visées.  Dans un mois, si nous n'y mettions  bon  ordre, vous auriez eu le sort de Charles-  Cat-Y:p.405(29)
prenant l'esclandre de sa fille, j'y mettrai  bon  ordre.     — Eh bien ! reprit Valérie, à   Bet-7:p.284(27)
ars faisait de ces folies-là...*, j'y ai mis  bon  ordre.  Écoutez donc, ma petite, nous avo  Pet-Z:p..68(.2)
 ne tenait à rien, le bras d'un Hercule ! un  bon  os auquel je dus mon salut.  Sans ce seco  CoC-3:p.325(31)
pas tenir son mouchoir déplié à la main.  Le  bon  ou le mauvais goût tiennent à mille petit  I.P-5:p.274(22)
 Une femme doit, selon moi, partager le sort  bon  ou mauvais de son mari.  J'ai entendu dir  CdM-3:p.624(27)
 voir sur sa figure qu'il portât un jugement  bon  ou mauvais sur Paquita.     « Voilà un ho  FYO-5:p1104(.2)
l'esprit se réveillait à l'aspect d'un repas  bon  ou mauvais, laissaient percer les disposi  Gam-X:p.470(42)
t je me disais : « Le malheur l'a-t-il rendu  bon  ou méchant ? »  À force d'étudier, j'ai f  Mem-I:p.252(.1)
sans argent.     Qui sait ! le hasard est un  bon  ouvrier, il se chargera peut-être de répo  Emp-7:p.882(33)
, il aime son ne, ne, neveu.  Grandet est un  bon  pa, pa, parent, et il a de très bonnes in  EuG-3:p1113(33)
ue ça paraisse, répondit Grandet, je suis un  bon  pa... parent.  J'aimais mon frère, et je   EuG-3:p1118(17)
l ne tourmente personne, il est bon comme le  bon  pain, jamais il ne dit mot, mais, par exe  PCh-X:p.215(.5)
me, dit-il, ayez la bonté de m'amener ici ce  bon  papa Colleville, il s'agit d'une surprise  P.B-8:p.102(.5)
   Dans les gardes françaises     J'avais un  bon  papa.     Nanon, Mme Grandet, Eugénie s'e  EuG-3:p1133(42)
té ainsi ?  Rien ne lui résistait.  Il était  bon  parce qu'il se sentait fort.  Il avait un  eba-Z:p.675(23)
et de M. Claës.     — Vous avez agi comme un  bon  parent en repoussant des imputations dont  RdA-X:p.708(.6)
de joie de M. de Solis : « Vous êtes un bien  bon  parent, je n'attendais pas moins de vous;  RdA-X:p.807(16)
du leur bon père, nos parents ont perdu leur  bon  parent, mes amis ont perdu un bon ami, et  Med-9:p.451(13)
e vous pendant que vous pleurez.  Je suis un  bon  parent, voyez-vous.  Allons, du courage.   EuG-3:p1101(10)
 affaires gratuitement afin de vous aider en  bon  parent. »     Emmanuel fit un signe à Mar  RdA-X:p.807(10)
Mme la comtesse Chabert avait su tirer un si  bon  parti de la succession de son mari, qu'ap  CoC-3:p.347(20)
 Charles X, ce qui prouve qu'il tirait assez  bon  parti de sa nullité; mais cette conduite,  SdC-6:p.983(24)
s affaires, et compte sur toi, pour tirer un  bon  parti de tout ce que je possède.  Tu dois  EuG-3:p1126(36)
e manier, qu'elle en avait déjà tiré un très  bon  parti pour l'augmentation de sa fortune p  CoC-3:p.348(22)
rancs comptant, et il vaut mieux en tirer un  bon  parti pour pouvoir nourrir et élever deux  HdA-7:p.792(32)
 de voir une mère qui mettait la main sur un  bon  parti pour sa fille.  On félicitait par d  Pon-7:p.559(.1)
 novembre.     — Mon cousin Gabriel prend un  bon  parti, dit le notaire en toisant le provi  RdA-X:p.774(25)
r il pensa qu'Ursule Mirouet serait alors un  bon  parti.     « Adieu, cousine », dit-il.     eba-Z:p.398(.7)
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e, répondit le directeur.  Vous avez pris un  bon  parti.  Cette dame...     — C'est ma femm  SMC-6:p.796(.9)
-connaissances desquelles il tirait un assez  bon  parti.  Dans sa gratitude envers ses prof  Med-9:p.390(38)
oiles, et où le hasard pouvait lui livrer un  bon  parti.  Le vieux garçon avait en effet co  V.F-4:p.829(29)
s m'empêcher de vous le dire, vous prenez un  bon  parti...  Bibi-Lupin est trop connu, il a  SMC-6:p.921(21)
vant en papier dont le sujet représentait le  bon  Pasteur avec sa brebis sur l'épaule, sans  CdV-9:p.713(34)
scours d'un homme amoureux, dit naïvement le  bon  pasteur.     — Amoureux ! reprit Wilfrid;  Ser-Y:p.763(31)
 quittés.  Bref, il ne reste plus qu'un seul  bon  patriote, l'ami Fouché qui tient tout par  Cho-8:p.929(43)
sur toi, et que tu fusses connu pour être un  bon  patriote, tu ne serais pas si tranquille.  Cho-8:p.947(34)
.  Quoi, mon oncle Poupillier, riche lui, le  bon  pauvre de l'église Saint-Sulpice.     — A  P.B-8:p.173(32)
ais sans argent, mais bien portant et sur le  bon  pavé de Paris.  Avec quelle joie et quell  CoC-3:p.332(30)
nt appropriées aux moeurs patriarcales de ce  bon  pays; mais avant de la décrire, peut-être  RdA-X:p.657(17)
petites moeurs bourgeoises, vous diriez d’un  bon  paysan de la Beauce enrichi par une spécu  PCh-X:p..48(22)
ition, passe dans le monde bourgeois pour un  bon  peintre de portraits.  Il gagne une douza  PGr-6:p1110(41)
 déjeuner; il la regardait d'un oeil presque  bon  pendant des heures entières; enfin il la   EuG-3:p1171(17)
re !  Je ne te survivrais pas, mon père, mon  bon  père !     — Ô ma Ginevra, ma folle Ginev  Ven-I:p1074(38)
aillé tous deux à le réparer.  Mon Dieu, mon  bon  père ! je comptais si bien le revoir que   EuG-3:p1097(.9)
voyons, ma petite fille, disons tout à notre  bon  père », demanda-t-il d'un air câlin en ca  Bet-7:p.131(24)
bnégation; mais rien n'échappe à l'oeil d'un  bon  père : M. de Fontaine essaya souvent d'ex  Bal-I:p.121(35)
oir », s'écriait-il parfois en souriant.  Ce  bon  père aimait à entendre don Juan lui racon  Elx-Y:p.477(11)
ser, et sa résolution de devenir un émule du  bon  père Alain fut inébranlable.  Sans avoir   Env-8:p.346(19)
est tout ce que peut désirer votre fils, mon  bon  père Bongrand, et vous serez heureux... s  eba-Z:p.421(22)
.  Mille raisons avaient donc conseillé à ce  bon  père d'épaissir l'ombre et d'agrandir la   EnM-X:p.928(25)
nc entre la crainte et le mépris.  N'est pas  bon  père de famille qui veut !  Tourne les ye  CdM-3:p.532(.3)
ù je me trouvais depuis si longtemps; et, en  bon  père de famille, je viens vous annoncer m  Bet-7:p.393(22)
 il met sa femme sur la paille.  Allez soyez  bon  père de famille, mon cher.  Oh ! vous ave  Bet-7:p.227(34)
ordy à Ursule, et qu'il avait fait valoir en  bon  père de famille.  Il promit de mettre en   U.M-3:p.875(.8)
ge nécessaire pour devenir, comme tu le dis,  bon  père et bon époux !  Je me sens propre au  CdM-3:p.534(32)
rdisaient de m'allier à un assassin, quelque  bon  père et bon époux qu'il put être.  Une in  Aub-Y:p.118(.7)
eur de le dire toi-même, Paul de Manerville,  bon  père et bon époux, député du centre, et p  CdM-3:p.533(.7)
, c'est un homme public, un excellent homme,  bon  père et bon époux, épitaphe à part.  Mais  Fer-5:p.895(30)
 qui elle a donné deux enfants.  Ce peintre,  bon  père et bon époux, ne peut cependant pas   PGr-6:p1111(21)
ay après un moment de silence, eh bien, sois  bon  père et bon époux, tu deviendras ridicule  CdM-3:p.530(42)
te; puis, comme un épicier du Père Lachaise,  bon  père et bon époux.  Enfin, il a improvisé  AÉF-3:p.701(22)
e à ses mines.     — Comment allez-vous, mon  bon  père Goriot ? demanda Rastignac au vieill  PGo-3:p.253(25)
n tout.     — Comment avez-vous su cela, mon  bon  père Goriot ? dit Eugène en le faisant as  PGo-3:p.147(19)
, venez donc !  Votre papa sort...     — Mon  bon  père Goriot, calmez-vous, voyons, restez   PGo-3:p.278(39)
 Allons, lui dit Eugène, recouchez-vous, mon  bon  père Goriot, je vais leur écrire.  Aussit  PGo-3:p.276(43)
    — Je vais aller chercher vos filles, mon  bon  père Goriot, je vous les ramènerai.     —  PGo-3:p.277(40)
rez avec vous, n'est-ce pas ?     — Oui, mon  bon  père Goriot, vous savez bien que je vous   PGo-3:p.199(12)
cte de société entre le père et le fils.  Le  bon  père louait à la société sa maison pour u  I.P-5:p.134(30)
e Andalouse.  Mais, par calcul, il ne fut ni  bon  père ni bon époux.  Il avait observé que   Elx-Y:p.488(12)
plicable force d'inertie.     « Eh bien, mon  bon  père Porriquet, répliqua-t-il sans savoir  PCh-X:p.219(16)
, le père, un père, reprit la vicomtesse, un  bon  père qui leur a donné, dit-on, à chacune   PGo-3:p.113(.8)
s avons entreprise.  Je vous en conjure, mon  bon  père, discontinuez vos travaux.     — Tu   RdA-X:p.778(15)
avant le colonel.     « Vous savez tout, mon  bon  père, dit-elle aussitôt qu'elle se trouva  M.M-I:p.602(.5)
ttait notre palier; aussi bon domestique que  bon  père, et propre comme une fille anglaise.  MdA-3:p.399(25)
 et lui dit :     « Eh quoi, mon ami, toi si  bon  père, irais-tu, par excès de délicatesse,  P.B-8:p..95(.5)
lle tout le monde s'emploie.  Tels sont, mon  bon  père, les événements qui se sont passés i  Med-9:p.598(17)
rloir, il y trouva sa fille seule.     « Mon  bon  père, lui dit-elle d'une voix tremblante,  RdA-X:p.801(13)
s est aveugle, mon père, et sans bornes, mon  bon  père, malheureusement nos ressources pécu  Bet-7:p.292(23)
s enfants !  Oui, mes enfants ont perdu leur  bon  père, nos parents ont perdu leur bon pare  Med-9:p.451(13)
re rudes avec moi.  L'on me recevait : " Mon  bon  père, par-ci; mon cher père, par-là. "  M  PGo-3:p.274(10)
re à rendre ton bonheur durable...     — Mon  bon  père, répondit Émilie en employant les so  Bal-I:p.126(27)
 faisant un bond de surprise.     — Oui, mon  bon  père, reprit-elle en s'emparant de ses ma  F30-2:p1190(42)
 rien ne me fera-t-il varier.     — Oh ! mon  bon  père, s'écria la petite Barniol en se jet  P.B-8:p..95(42)
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'est voler quelque chose à Jules.  Mais, mon  bon  père, songez donc qu'il est au désespoir.  Fer-5:p.876(.9)
-moi, dis !     — Dis encore.     — Oui, mon  bon  père.     — Tais-toi, je te le ferais dir  PGo-3:p.232(.9)
ort à venir.  Sois un père pour lui, mais un  bon  père.  Ne l'arrache pas tout à coup à sa   EuG-3:p1064(35)
« Ah ! je ne t'ai pas influencée, s'écria ce  bon  père; je puis maintenant t'avouer que, dè  M.M-I:p.692(.5)
 le ciel, elle qui ne pleurait jamais.     «  Bon  Perez, dit-elle enfin.  Mais vous devez a  Mar-X:p1061(31)
te exclamation : « Le beau bal ! »     « Mon  bon  petit ange, disait Mme de Lansac à la com  Pax-2:p.118(12)
ne sorte d'anxiété pudique.     — Ainsi, mon  bon  petit ange, reprit sa tante, le mariage n  F30-2:p1065(31)
 l'en tirer, vous si bon !     — Ursule, mon  bon  petit ange, si tu ne l'aimes pas, pourquo  U.M-3:p.855(18)
a guerre à nos dépens, monsieur », me dit le  bon  petit avocat Frantz, qui ne marche qu’à l  Ten-8:p.496(.6)
oir Les Trésorières.  Là, dans ton pays, mon  bon  petit chat, en emportant notre mobilier q  CéB-6:p..44(29)
 la royauté, se manifesta sous la forme d'un  bon  petit commissaire de police, accompagné d  Bet-7:p.304(18)
resque tous les soirs, Grandlieu et moi.  Ce  bon  petit d'Hérouville demande au prince de C  M.M-I:p.687(21)
ourgeoises et duchesses sont enchantées d'un  bon  petit dîner arrosé de vins exquis, pris e  Pet-Z:p..67(.7)
us dîner chez leurs filles, y gobichonner un  bon  petit dîner qu'elle a commandé devant moi  PGo-3:p.226(29)
ir au théâtre.  Mais alors dînons ! tu as un  bon  petit dîner, tous plats de ton goût.       Mel-X:p.364(.3)
in.  Voyons, calmez-vous.  Soyez gentil, mon  bon  petit fiston.  Vous êtes l'idole de tout   Pon-7:p.672(35)
idault.     — Vous voulez dire Gigonnet ? ce  bon  petit Gigonnet, un homme coulant... comme  CéB-6:p.240(24)
ge.     Quant à Latournelle, figurez-vous un  bon  petit homme, aussi rusé que la probité la  M.M-I:p.471(36)
dra.  J'ai à causer avec vous.  Vous êtes un  bon  petit jeune homme auquel je ne veux pas d  PGo-3:p.135(19)
eureusement.  Jour de Dieu ! tu garderas ton  bon  petit million, tes cinquante mille livres  PGo-3:p.242(14)
 quitterais plutôt la vie que de laisser mon  bon  petit Paris.     — Tu ne viendrais pas en  Mel-X:p.363(10)
r calme à son père.  Hier, vois-tu, mon cher  bon  petit père, pendant que tu étais à la cha  Bet-7:p.130(37)
 elle se tordra les nerfs, et n'aura plus ce  bon  petit plaisir de notre temps, désiré sans  V.F-4:p.824(14)
ger potage; mais elle recommanda de tenir un  bon  petit repas prêt à dix heures du soir.     Pet-Z:p.145(39)
unesse.     — Allons déjeuner », répondit le  bon  petit vieillard en emmenant Oscar par une  Deb-I:p.841(15)
voix sèche, son ex-successeur pâlit; mais le  bon  petit vieux lui ouvrit les bras, Birottea  CéB-6:p.285(24)
Mais on y est fait.  Les Italiens sont un si  bon  peuple !  Pourvu qu'on les laisse un peu   Deb-I:p.787(.3)
archie, a senti la nécessité de mystifier le  bon  peuple de France avec des mots nouveaux e  PCh-X:p..90(41)
tin !...  Il faut que ce soit encore un bien  bon  peuple, ces Allemands, pour qu'aucun d'eu  eba-Z:p.493(36)
 vos pieds », lui dit Félix Phellion.     Le  bon  Phellion essuyait une larme, et Dutocq lu  P.B-8:p.111(.3)
ais par celle de plusieurs années !...  J'ai  bon  pied, bon oeil, bonne santé.  J'espère vi  Rab-4:p.484(40)
amour;     Mais il suffit à un homme d'avoir  bon  pied, bon oeil, pour décrocher le portrai  Phy-Y:p.937(37)
 charretier et mit tout chez lui sur un très  bon  pied; bref, petit à petit, en s'ingéniant  Med-9:p.472(24)
sur la mer parisienne ! quand il sera devenu  bon  pilote, nous lui donnerons un bâtiment. "  Gob-2:p1008(35)
ructions sur ce sujet.     « Si c'eût été le  bon  plaisir de celui qui distribue nos lots d  Phy-Y:p.962(.1)
les chagrins de son amant, suivant son royal  bon  plaisir de femme.  Par respect de lui-mêm  PGo-3:p.182(38)
aux de Briare et du Loing, entrepris sous le  bon  plaisir de Sa Majesté, sont abandonnés pa  eba-Z:p.781(35)
 un enfant prêt à s'endormir en attendant le  bon  plaisir de sa mère, et se posa près de mo  Lys-9:p.984(.8)
s parties de plaisir; il vint demander si le  bon  plaisir de son maître était de parler aux  Cat-Y:p.425(.3)
 nature avait destinée avec tant d'autres au  bon  plaisir des humains; considérée par d'aut  Phy-Y:p1004(21)
ée, semblait prêt à pendre et à dépendre, au  bon  plaisir des rois de la terre, les innocen  Int-3:p.493(.6)
es vices amènent à émarger le Budget sous le  bon  plaisir du Pouvoir.  Quand tant de jeunes  FdÈ-2:p.305(36)
atif, l'audacieux cardinal dit au Roi : « Le  bon  plaisir du Roi est-il que l'on commence s  Cat-Y:p.281(23)
, répondit la vieille; mais je crois que son  bon  plaisir est de nous appeler près de lui.   JCF-X:p.315(.4)
est de la voir heureuse; quant à mourir, son  bon  plaisir est qu'elle meure de vieillesse.   eba-Z:p.726(24)
les eaux ou le cheval, la voiture, selon son  bon  plaisir et ses intérêts ?  Elle vous renv  Phy-Y:p1159(26)
espérant faire comprendre à son hôte que son  bon  plaisir était qu'il partît, madame je sui  Fir-2:p.152(36)
 souffrances, elle les ordonnerait selon son  bon  plaisir, et les rendrait plus rares tout   F30-2:p1080(.7)
ait, arrangeait et dérangeait tout selon son  bon  plaisir, jamais son maître ne lui avait f  Med-9:p.409(43)
es doctrines implacables, la religion de son  bon  plaisir, la royauté que lui donnaient le   PGo-3:p.218(.5)
terprétées.  En toute chose elle attendit le  bon  plaisir, les ordres de sa cousine, garda   Pie-4:p..88(33)
Voilà mes clefs.  Pendez-moi, si c'est votre  bon  plaisir, prenez tout, fouillez la maison,  M.C-Y:p..69(32)
e laisser les gens aller et venir selon leur  bon  plaisir, sans les tracasser, leur demande  Dep-8:p.798(.4)
, autant que la statue du Commandeur.     Le  bon  Popinot, assis au bord de sa chaise, en f  Int-3:p.458(.7)
he !  Pourquoi donc es-tu monté ici ?  — Mon  bon  Porbus, reprit-il en se tournant vers le   ChI-X:p.437(35)
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forces supérieures après avoir fait entrer à  bon  port le convoi qu'il protégeait.  Pour le  U.M-3:p.882(.8)
n avant de la troupe afin de faire arriver à  bon  port les quatre gentilshommes au gîte où   Ten-8:p.542(15)
ieux reîtres comme nous mèneront la barque à  bon  port, dit Bertrand.  Après tout, si le du  EnM-X:p.936(35)
llement.  Allez, nous conduirons l'affaire à  bon  port.     — Mais que faut-il que je fasse  Pon-7:p.645(19)
étendant une main secourable sur sa tête : «  Bon  pour cette fois-ci, mais n'y revenez plus  JCF-X:p.321(19)
il bête de souscrire de pareils titres ?...   Bon  pour des billets, dit Florine en lisant l  FdÈ-2:p.380(33)
le moindre mal à Honorine; j'ai toujours été  bon  pour elle.  Admettons que j'aie eu quelqu  Hon-2:p.557(24)
yer ?  Allons, avouez-le ?... vous êtes trop  bon  pour jamais concevoir de criminelles pens  DdL-5:p.964(29)
s cinq doigts de ses pieds se voyaient à nu,  bon  pour l'argent; mais cette chaussure-là, a  Cho-8:p1170(35)
sa femme.     — Ceci, dit Olivier Vinet, est  bon  pour la conversation, car pour aimer mieu  Dep-8:p.785(21)
acs, trier des flacons, boucher des fioles.   Bon  pour la rue Saint-Denis; mais rue Saint-H  CéB-6:p..43(18)
e, et tout ce qui est à elle est à mé.     —  Bon  pour la voiture, tu en feras des sous; ma  Cho-8:p1057(24)
e domestique pour tout faire.  Obligé d'être  bon  pour les pauvres, assez expert à cause de  Pon-7:p.569(40)
ns pour accepter la moindre chose de lui.  «  Bon  pour les places, les gratifications, tout  Bet-7:p.143(.9)
père.  Il m'aimait bien, Charles; j'étais si  bon  pour lui, je ne le contrariais jamais : i  EuG-3:p1064(22)
our, tu me tueras peut-être, mais tu es trop  bon  pour me faire souffrir.  Eh bien, ne pars  PCh-X:p.288(.5)
e changement du curé.  Monseigneur fut assez  bon  pour me permettre de choisir un prêtre qu  Med-9:p.405(.1)
udes.     — Oh ! je l'ai demandé, je suis si  bon  pour mes locataires ! »     « Si le père   CéB-6:p.178(15)
noble coeur, tu as été bien gracieux et bien  bon  pour moi tout à l'heure.  Tu m'as fait là  Fer-5:p.873(.1)
urd'hui même.  Si vous saviez comme il a été  bon  pour moi, malgré des soupçons, en apparen  Fer-5:p.875(32)
le à celle de notre mère Ève...  Mon père si  bon  pour moi, mon fils, que j'aime tant, suff  Env-8:p.367(41)
 pris au piège...  Vous avez toujours été si  bon  pour moi, que vous daignerez me tirer de   Bet-7:p.311(30)
e je ferai des voeux pour vous, qui avez été  bon  pour moi.  Descendons, je ne veux pas leu  PGo-3:p.266(.8)
 depuis longtemps.     « Répondez-moi, soyez  bon  pour moi.  Je ne prends pas l'engagement   M.M-I:p.514(18)
st trop près de la mienne, dit Mlle Cormon.   Bon  pour monseigneur, qui est un saint homme.  V.F-4:p.893(38)
ie.  Être adorée est un thème de jeune fille  bon  pour quelques printemps, mais qui ne saur  Mem-I:p.384(24)
age pour la publication dudit journal.     «  Bon  pour quittance et solde de tout compte.    Lys-9:p.949(16)
 par les biens de Balthazar qui était encore  bon  pour remplir ses enfants, si les valeurs   RdA-X:p.758(.1)
me reconnaîtrez pas.  Oh ! combien tu as été  bon  pour ta Claudine ! combien de fois je t'a  PrB-7:p.821(.1)
the le prit par la main, et lui dit : « Sois  bon  pour ton frère, il est si malheureux ! »   Rab-4:p.332(.1)
s eue, il s'était surtout plaint d'être trop  bon  pour tous les siens.  Il maniait donc le   Lys-9:p1119(.1)
ns délicates dues aux êtres faibles, il sera  bon  pour toutes les femmes, mais bien diffici  Mem-I:p.248(22)
numéro sept.  Par Dieu, c'est toujours assez  bon  pour un mort », lui dit-elle à l'oreille.  PGo-3:p.283(30)
 Merci, Rémonencq ! dit la Cibot, c'est bien  bon  pour une pauvre veuve de trouver un défen  Pon-7:p.743(19)
pations, et je sais déjà que vous êtes assez  bon  pour vouloir cacher un bienfait, afin de   Int-3:p.458(43)
, Delphine ! venez à votre père qui a été si  bon  pour vous et qui souffre ! »  Rien, perso  PGo-3:p.277(24)
ent mille francs d'acceptations.  En mettant  bon  pour, vous faites un simple billet.  Le m  SMC-6:p.563(.4)
il prend toujours ma voiture, il me donne un  bon  pourboire, et il vous a toujours un tas d  Deb-I:p.745(17)
ta et stimula le cocher par la promesse d'un  bon  pourboire, s'il arrivait rue Chanoinesse   Env-8:p.391(35)
ommandé de vous le dire en vous annonçant un  bon  pourboire.     — Ah ! ce voyage en cachem  Deb-I:p.744(30)
ourner sur lui-même comme un dé, tu auras un  bon  pourboire. »     Le couvert était mis.  S  PGo-3:p..84(.4)
le) n'avait ni chaîne d'or, ni soie, mais un  bon  pourpoint à gros boutons d'argent noircis  Cat-Y:p.226(19)
Puis il y a l'avoué famélique à qui tout est  bon  pourvu que les frais soient assurés; qui   MNu-6:p.356(14)
u ministère de l'Intérieur : « Nous avons un  bon  préfet à Besançon. »  Ce préfet lut la le  A.S-I:p.995(10)
ferme.  Aussi Latournelle profita-t-il de ce  bon  premier mouvement en arrachant un bon pri  M.M-I:p.490(20)
tunes et vivre ensemble ?  D'ailleurs à quoi  bon  prendre du souci ?  Dans quelques jours N  CdM-3:p.605(.5)
pprendre le calcul décimal.  Oh ! c'était un  bon  prêtre !  Il avait de l'économie et savai  Cho-8:p1087(16)
s devenir, seul avec votre ami mort ? dit le  bon  prêtre à l'Allemand qui vint alors l'écou  Pon-7:p.717(.2)
s aimaient leur patron.  À quatre heures, le  bon  prêtre arriva, Constance le mit au fait d  CéB-6:p.260(.1)
tion naturelle de sa faute.  Secondée par un  bon  prêtre de Saint-Sulpice, dont la voix ind  Med-9:p.551(21)
es de la vie humaine, celle pour laquelle le  bon  prêtre éprouvait le plus d'aversion était  CdT-4:p.181(24)
.  Le mouvement de Paris étourdit si fort le  bon  prêtre qu'il n'osait sortir de sa chambre  CéB-6:p..54(30)
  Le lendemain, Véronique montra le livre au  bon  prêtre qui en approuva l'acquisition, tan  CdV-9:p.654(32)
 vous logerez bientôt à l'archevêché, dit le  bon  prêtre qui voulait que tout le monde fût   CdT-4:p.203(.1)
lla noyer après avoir frappé aux volets.  Le  bon  prêtre recueillit l'enfant, lui donna le   CéB-6:p..72(13)
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 ce fameux juif a jamais eu de servante.  Le  bon  prêtre vendait souvent les boucles d'arge  U.M-3:p.792(24)
édation ?  Si vous, si M. Hochon, si quelque  bon  prêtre voulaient parler de cette affaire,  Rab-4:p.513(33)
s Ordres.  Se vouer au bien, c'est imiter le  bon  prêtre, c'est obéir à Dieu !  Je ne vous   Env-8:p.244(.4)
 — On ne peut pas mieux choisir, répondit le  bon  prêtre, car elle a la confiance de la fab  Pon-7:p.716(.3)
e où nous tendions dévotement la langue à un  bon  prêtre, pour recevoir le sacré corps de n  PCh-X:p..92(35)
.  L'homme chargé d'expliquer l'Évangile, le  bon  prêtre, se leva.     « Dieu nous faits fr  Aub-Y:p.119(40)
sée, avait fini de confier ses douleurs à ce  bon  prêtre, son seul ami.  Elle tenait à la m  U.M-3:p.860(.8)
naïveté sérieuse.     — Cher docteur, dit le  bon  prêtre, vous aurez compris bientôt les gr  U.M-3:p.840(39)
er sa mère seule au Rouvre, dit doucement le  bon  prêtre.     — N'en parlons plus, mon bon   U.M-3:p.940(28)
hait à une autre femme qu'à la sienne, et ce  bon  prince est d'une complexion fort amoureus  Phy-Y:p1061(.3)
s et les gouvernements tranquilles.  Je suis  bon  prince quand j'ai le gousset garni.  Tonn  CéB-6:p.240(20)
 déposé avec ma plainte au parquet.  Je suis  bon  prince, n'est-ce pas ?     — Mon Dieu ! l  Bet-7:p.305(42)
endant laquelle un homme d'État est bénin et  bon  prince.  Au : « Que voulez-vous ? » du mi  Emp-7:p.931(.6)
 de ce bon premier mouvement en arrachant un  bon  prix à Vilquin.  On voulut visiter Mme et  M.M-I:p.490(21)
y même, à qui j'en ai bien fait vendre, et à  bon  prix.  (J'étais dans les vins.)  Il se mo  CéB-6:p.242(41)
ant halleboté que récolté, se vendaient à un  bon  prix.  Mais sur cette somme, le Grand-I-V  Pay-9:p..89(27)
nez, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un  bon  procès...     — Tout arrangement qui nous  I.P-5:p.730(27)
soixante-dix pieds au-dessus du sol.  Là, ce  bon  propriétaire jouissait de l'aspect enchan  CéB-6:p.109(.1)
r, elle voulait un homme de quarante ans, un  bon  propriétaire, bien conservé, un quasi jeu  V.F-4:p.861(.4)
  — Monsieur, lui répondit Moreau de l'Oise,  bon  propriétaire, vous qui prenez le sang pou  PCh-X:p.100(.4)
ût gros, gras, rond et montrât une figure de  bon  propriétaire.  Au moral, amant de coeur d  Emp-7:p.964(12)
.  — À quoi cela peut-il me servir d'être un  bon  prote ? répondit Cérizet, je suis orpheli  I.P-5:p.568(12)
esse; car, vois-tu, je suis non seulement un  bon  Provençal, mais encore l'un des premiers   P.B-8:p.157(23)
 votre fortune et à votre maison, je ne suis  bon  qu'à cela.     — Tartuffe, va ! dit en so  FMa-2:p.213(36)
varon de Savarus décida que le Doubs n'était  bon  qu'à couler sous des ponts suspendus, et   A.S-I:p.984(30)
s sacripants comme ça, dit Tonsard, ça n'est  bon  qu'à lâcher sur les ennemis...  Je voudra  Pay-9:p.101(38)
 Ma chère, Calyste est un ange, il est aussi  bon  qu'il est beau, le pauvre innocent ne rés  Béa-2:p.773(.3)
i; car, uniquement pour elle, il était aussi  bon  qu'il était niais.     « Hé bien, vous n'  Rab-4:p.415(.4)
ans son abaissement, et qui le croyait aussi  bon  qu'il était spirituel; sa soeur, cette fi  I.P-5:p.177(41)
it Césarine en embrassant sa mère, a cela de  bon  qu'il nous apprend à connaître nos vrais   CéB-6:p.268(.8)
ns.  Le gouvernement représentatif a cela de  bon  qu'il nous ôte la peine que nous avions j  Bal-I:p.113(.1)
  Oh ! excusez le marquis.  Un mari, quelque  bon  qu'il soit, atteint difficilement à la pe  ÉdF-2:p.177(.8)
s.  Rien ne me résistera.  Qui ne serait pas  bon  quand il peut tout ?  Hé ! hé ! Ohé !  J'  PCh-X:p.202(37)
 se passe en plein air, et l'air semble bien  bon  quand on sort d'une salle où grouillent h  CdV-9:p.786(21)
esté sans doute au pied de l'orme.  Après un  bon  quart d'heure, pendant lequel je me noyai  Mem-I:p.262(15)
maison de Tours, on ne prenait du café aussi  bon  que celui qu'il venait d'y déguster.  Grâ  CdT-4:p.193(41)
es.  Nous valons enfin les Canalis.  Trouvez  bon  que je ne vous envoie pas nos armes.  Tâc  M.M-I:p.529(.5)
monsieur, dit la comtesse à l'avoué, trouvez  bon  que je quitte la place.  Je ne suis pas v  CoC-3:p.358(.4)
est impossible de ne pas aimer un père aussi  bon  que l'est le nôtre.  Pouvais-je empêcher   PGo-3:p.255(26)
: Muger y gallina pierna quebrantada; il est  bon  que la femme et la poule aient une jambe   Phy-Y:p1029(.3)
era résolue.  Cependant, peut-être serait-il  bon  que M. Nicolas lût l'ouvrage de ce magist  Env-8:p.382(30)
t le monde le blessât, il ne restait doux et  bon  que pour sa mère.  La baronne suivait ave  Béa-2:p.833(11)
r à Dieu et à ses saints.     — Il est aussi  bon  que savant, dit Baudoyer en serrant les m  Emp-7:p1036(26)
des miasmes de la Charente.  Mais ceci n'est  bon  que si notre homme n'a pas pris des préca  SMC-6:p.886(27)
réussiras, mon petit; mais ne sois pas aussi  bon  que tu es beau, tu te perdrais.  Sois méc  I.P-5:p.438(34)
s hommes.     — Je pensais en vous voyant si  bon  que vous aviez souffert !     — Vous le v  Med-9:p.476(40)
s dit : " Ils ne nous verront pas, et il est  bon  que vous sachiez, dès à présent, que votr  Med-9:p.523(11)
oings.  La mesure de Robespierre eut cela de  bon  que, jusqu'en 1830, les épiciers effrayés  Rab-4:p.275(38)
charmantes.  Le Sandisme a cependant cela de  bon  que, la femme qui en est attaquée faisant  Mus-4:p.632(18)
lle l'est déjà, reprit Mme d'Espard.  À quoi  bon  quitter son mari ?  Chez une femme, n'est  SdC-6:p.958(12)
ors des héritiers.     Rassurée ainsi par le  bon  rebouteur, la comtesse sentit sa vie à ja  EnM-X:p.894(39)
s personnes sont ainsi faites.  Le simple et  bon  référendaire n'offensait aucun amour-prop  M.M-I:p.657(12)
.  Mais, pour imiter les catholiques, à quoi  bon  réformer l'Église ?     — Oh ! Christophe  Cat-Y:p.368(14)
e l'ingénuité du sentiment, en lui jetant un  bon  regard, les yeux du Parisien se mouillère  EuG-3:p1107(13)
dus par un brillant équipage.  Venue dans un  bon  remise avec sa famille, Virginie, appuyée  MCh-I:p..72(.3)
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ut ce luxe sur deux bois de lit ?...  À quoi  bon  rendre l'univers entier complice de notre  Phy-Y:p1069(.7)
peu plus haut, vous mettez le bureau en très  bon  renom auprès des administrateurs.  Le dig  Emp-7:p.997(31)
ortant du vin et des fruits.  Nous avions un  bon  repas en perspective.  La marmite était s  eba-Z:p.472(31)
esclave !  Vole, tue, mais fais-moi faire un  bon  repas, j'ai faim !  Oh ! des saucisses et  eba-Z:p.824(37)
on ne la lui montrât.  Elle se mit à rire du  bon  rire plein de sa jeunesse, quand arrivant  Lys-9:p1060(33)
in de naïveté qui nous fit tant rire, que ce  bon  rire servit précisément à graver cette ob  Pat-Z:p.268(29)
ne devais pas sortir ! »  Et tu riras de ton  bon  rire, en montrant tes jolies dents.  Je n  Mem-I:p.371(26)
hangèrent, M. Bonnet osa davantage.     « Le  bon  roi Charles X, dit-il, vient d'échouer da  CdV-9:p.814(29)
en as jamais tant vu !     — Il reconnaît le  bon  Roi Louis XII », dit un autre.     Christ  Cat-Y:p.258(29)
porche et occupé à regarder la façade due au  bon  Roi Louis XII où se trouvaient alors en p  Cat-Y:p.258(.8)
 Louis XII, peut-être la naïveté de celui du  bon  Roi plaira-t-elle aux vrais artistes auta  Cat-Y:p.236(31)
s êtes le meilleur des quatre et serez aussi  bon  Roi que vous êtes amant gentil.  Aussi, p  Cat-Y:p.268(21)
e ce plan auquel je ne faudrai point.  Notre  bon  Roi sera joyeux ! ... "     « Ainsi l'idé  eba-Z:p.783(33)
ez des événements peu agréables au Roi; tout  bon  royaliste doit présumer qu'il a eu assez   Emp-7:p.996(15)
rmant un plateau, et d'où vous apercevrez un  bon  ruban de queue de la route d'Ernée.  Choi  Cho-8:p.924(11)
 de l'avenir, du bon Dieu, qui ne serait pas  bon  s'il me tourmentait dans l'autre vie quan  SMC-6:p.759(18)
rait ainsi, les planchers tremblaient.     «  Bon  saint bon Dieu ! voilà madame qui pâlit,   EuG-3:p1154(.1)
mage réelle de l'amour divin, qui, selon son  bon  Saint-Martin, est la vie du monde.  Si je  Lys-9:p1053(.5)
.     « Excellence, lui dit-il, j'accepte le  bon  sans accepter la place, ce serait me désh  Gam-X:p.512(37)
vigoureux partisan, un chaud patriote, et en  bon  Sarrelouisien qu’il est, il fut un de nos  Ten-8:p.496(17)
s projections d'un constant désir.     « Mon  bon  Schmucke !...     — Ne barle bas, che d'e  Pon-7:p.685(17)
 sa maladie.  — J'aurais bien mieux fait mon  bon  Schmucke, de suivre tes conseils ! de dîn  Pon-7:p.579(.7)
hmucke en fait de bric-à-brac.  En effet, le  bon  Schmucke, en traitant ces magnificences d  Pon-7:p.600(17)
pieds de Dieu.     « Voyons, écoute-moi, mon  bon  Schmucke, il faut obéir aux mourants...    Pon-7:p.704(18)
fâme Cibot m'a soutenu que je rêvais...  Mon  bon  Schmucke, je ne rêvais pas !...  J'ai bie  Pon-7:p.686(35)
lui revint pour quelques instants.     « Mon  bon  Schmucke, obéis-moi militairement.  Écout  Pon-7:p.686(10)
.  Je ne voudrais pas te faire souffrir, mon  bon  Schmucke.     — Cronte-moi ! dit Schmucke  Pon-7:p.619(.5)
er de t'avoir méconnu ou mal apprécié... mon  bon  Schmucke; je t'ai donné mon coeur et tout  Pon-7:p.703(21)
nait en lui frappant sur l'épaule.     « Mon  bon  Schmuke, dit-elle.     — Tècha ! s'écria-  FdÈ-2:p.367(.8)
fidèle pour écouter la comtesse.       « Mon  bon  Schmuke, reprit-elle, il s'agit d'une aff  FdÈ-2:p.367(13)
 Si elle eût été ma femme, ah ! mon brave et  bon  Sébastien, nous n'en aurions été que meil  eba-Z:p.685(15)
ère et au père : « J'y suis ! se dit-il.  Ce  bon  seigneur ne veut pas se rendre odieux à s  EnM-X:p.889(40)
tés, la Normandie...     — Asseyez-vous, mon  bon  seigneur, dit le rebouteur inquiet de voi  EnM-X:p.917(.7)
 sauvée.     — Que Dieu vous récompense, mon  bon  seigneur, lui répondit-elle.  Si vous dit  JCF-X:p.319(18)
e innocence ?  Remettre cette enfant dans le  bon  sentier, n'est-ce pas racheter bien des f  Bet-7:p.442(.5)
des en marche vers Dieu, nous connaissons le  bon  sentier.  Nos diadèmes d'étoiles sont là-  Ser-Y:p.858(36)
joua pendant le dîner son rôle de militaire,  bon  seulement à remplir les fonctions d'un in  FMa-2:p.219(16)
 des dettes faites pour une fille; ce serait  bon  si elle acquittait tout, mais comment fav  CéB-6:p.216(40)
doux pour de pareils scélérats !...  Vous si  bon  si tendre, car vous n'avez un coeur d'or,  Pon-7:p.607(27)
ilet, toujours à gauche !  Un gentilhomme du  bon  siècle (par opposition au grand siècle) p  V.F-4:p.817(.3)
nt développée comme une belle plante dans un  bon  sol, sous les caresses d'un beau soleil q  FdÈ-2:p.293(38)
je me retournai, elle rougit, me souhaita un  bon  sommeil, et se retira précipitamment.  Qu  Lys-9:p1100(16)
protection de sa mère.  Son sommeil était un  bon  sommeil, sa bouche vermeille laissait pas  PCh-X:p.290(27)
piers indispensables pour qu'un mariage soit  bon  sont arrivés quelques jours après, August  Pay-9:p.200(42)
des bas, et laissait errer sur ses lèvres un  bon  sourire.  Pauline coloriait des écrans, s  PCh-X:p.162(.8)
es qui, satisfaites, ne lui laissaient aucun  bon  souvenir au coeur.  Chez les jeunes gens   FYO-5:p1070(25)
endit chez Mme Madou.     « Ah ! vous voilà,  bon  sujet, dit-elle, je ne vous reconnaissais  CéB-6:p.293(.6)
 toujours du coûté de la loi...  Ce sera ein  bon  sujet, il aura soin de moi...     — Et qu  Pay-9:p.118(21)
 de sa poche de côté, je vais vous donner un  bon  sur la Banque de soixante mille francs. »  CéB-6:p.296(12)
 des terrains conclue.  Tiens, serre donc ce  bon  sur la Banque, dit-il en lui remettant le  CéB-6:p.131(23)
munisse au besoin d'une partie du prix en un  bon  sur la Banque, et n'oublie pas la nominat  Deb-I:p.750(27)
 soixante mille francs te seront remis en un  bon  sur le Trésor, par un monsieur de notre v  Cab-4:p1004(36)
nera une passe, car, mordieu, il ne fera pas  bon  sur les chemins ! »     Aucun des deux fr  Cat-Y:p.274(10)
dire sur l'estomac de mes vassaux.  Voici un  bon  sur mon banquier pour vos frais de voyage  Gam-X:p.512(33)
it rêver.  Pendant que du Tillet signait son  bon  sur une table à pupitre élevé, Constance   CéB-6:p.296(16)
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ou vous feront danser sur l'air de : J'ai du  bon  tabac, tu n'en auras pas !  L'air nationa  Pay-9:p..98(14)
er le loquet de la porte qui les séparait du  bon  tas de prunes.  Ils y allèrent, non comme  Med-9:p.394(.9)
 à compartiments, qui va sur l'eau, garantie  bon  teint, dans les prix de vingt-cinq à quar  PGo-3:p.167(36)
personnes le sort de Cornoiller.  « Elle est  bon  teint, disait le drapier.  — Elle est cap  EuG-3:p1177(.1)
 de science, bien conditionné, bien imprimé,  bon  teint, feutré.  Ah ! ce n'est pas de la c  I.G-4:p.592(25)
 un royaume ! " et c'était un royaume.  Quel  bon  temps !  Les colonels passaient généraux,  Med-9:p.529(.6)
teries de Tartuffe, et disant : « C'était le  bon  temps ! »     Dans les huit dernières ann  Pay-9:p.131(17)
dire en pensant à la jeunesse : « C'était le  bon  temps ! »     Vers une heure du matin, le  CoC-3:p.320(.9)
e s'est pas plus soumis que moi.  C'était le  bon  temps ! on se tirait des coups de fusil,   Béa-2:p.683(38)
 la cheminée était garnie de chinoiseries du  bon  temps de Louis XV, avec feu, galeries, br  Pay-9:p.259(32)
logis; mais aucune duègne espagnole, dans le  bon  temps des duègnes, ne garda l'honneur d'u  eba-Z:p.402(15)
noble.     Le Chevalier était un homme de ce  bon  temps où les mousquetaires gris désolaien  Cab-4:p.987(20)
je me suis fait un enfant.  Voilà le premier  bon  temps que je lui ai vu, la première fois   I.P-5:p.413(10)
diable du ciel, et nous verrons peut-être le  bon  temps revenir !  Partant, il ne nous rest  Phy-Y:p.917(30)
lorat, ne le plaignez pas !  Le gars a eu du  bon  temps, il a eu de jolies maîtresses; et m  CdV-9:p.770(.1)
ncs chez un compatriote.  Dans ce malheureux  bon  temps, le jeu vivait encore, et dans ses   ZMa-8:p.839(19)
par les rues le soir ?     — Ah ! c'était le  bon  temps, répondit le Roi non sans soupirer.  Cat-Y:p.393(.3)
usqu'aux os par les chemins :     « Voilà un  bon  temps, un temps d'or ... la terre avait s  eba-Z:p.698(.3)
 pour nous rappeler par un mot notre mauvais  bon  temps.     — Pauvre Bianchon ! ce ne sera  Int-3:p.427(.9)
, et son encolure rappelait les chanoines du  bon  temps.  Son visage, percé par les mille t  Cab-4:p1063(39)
 et il me semblait impossible que dans votre  bon  temps...     — Emmène-la ! dit Pons à l'o  Pon-7:p.581(.9)
, surtout celui que fait faire à la vigne un  bon  temps...     — Le temps, reprit Gaudissar  I.G-4:p.589(18)
rès tout, vous avez semé vos paroles dans un  bon  terrain.  Quand j'aurai ma retraite, j'ir  Med-9:p.576(40)
il à l'oreille de Mme de La Baudraye, à quoi  bon  tes remords ? »     Dinah plaida pour obt  Mus-4:p.732(36)
dolphe ! un mari n'est pas le diable.     Un  bon  tiers des Parisiennes s'ennuie au spectac  Pet-Z:p..69(30)
oute leur étendue, et il y en a peut-être un  bon  tiers dont le secret lui est inconnu.  La  Ten-8:p.647(.7)
 dont la célébrité fut européenne pendant un  bon  tiers du dix-huitième siècle.  Il est cer  V.F-4:p.823(10)
ofité des leçons de Butifer, qu'il est aussi  bon  tireur que notre contrebandier lui-même;   Med-9:p.595(16)
.  Ah, diantre !  L'Archer de Charles IX, un  bon  titre.  Voyons, jeune homme, dites-moi vo  I.P-5:p.304(22)
avenir.  Si M. Birotteau doit tomber, à quoi  bon  tomber vous deux ?  N'est-ce pas vous pri  CéB-6:p.247(12)
Cette bouffonnerie napolitaine, dite avec le  bon  ton aristocratique, arracha un sourire à   Mas-X:p.614(32)
le, et l'on aura une image fidèle du suprême  bon  ton auquel obéissaient les élégants au co  Cho-8:p.966(.4)
science me déchirait bien des voiles.  Si le  bon  ton consiste à s'oublier pour autrui, à m  PCh-X:p.174(31)
rablement bien les conditions exigées par le  bon  ton et le devoir des charges publiques.    Bal-I:p.132(22)
observation exacte des choses voulues par le  bon  ton fait acquérir aux gens vulgaires, et   Mar-X:p1075(28)
ons dans son petit État.  Des scènes, que le  bon  ton n'eût pas désavouées, entretenaient e  Bal-I:p.119(17)
rère en élevant la voix beaucoup plus que le  bon  ton ne le voulait; elle prit des airs de   Bal-I:p.136(.8)
amille qui s'y réfugièrent, que parce que le  bon  ton ordonne impérieusement à toute femme   Bal-I:p.132(18)
 échappait à Gambara quelque plaisanterie de  bon  ton ou quelque aperçu paradoxal, le cuisi  Gam-X:p.472(.4)
omplissant les cadences de l'étiquette et du  bon  ton qui sèchent les émotions les plus gén  Mes-2:p.401(34)
.  Sa vie offrit d'abord cette régularité de  bon  ton sous laquelle on peut cacher bien des  SMC-6:p.488(37)
pareille démarche comme manque d'usage et de  bon  ton, à un parler insolent ?     La Bruyèr  Pat-Z:p.263(19)
ait le soir sur un peut-être !  Ce modèle du  bon  ton, ce duc, vigoureux dans une orgie, su  Elx-Y:p.489(22)
hoses.  Optimistes par égoïsme, cruelles par  bon  ton, ces femmes s'exemptent de réfléchir   PCh-X:p.160(30)
à sa poursuite, tombe dans un libertinage de  bon  ton, et arrive à s'étonner d'une passion   Med-9:p.549(43)
de Roguin, M. et Mme Ragon, ces bourgeois de  bon  ton, l'observateur Pillerault, Césarine e  CéB-6:p.146(42)
 de la nature, ces deux êtres désunis par le  bon  ton, séparés par les abîmes de la mort, r  PCh-X:p.226(29)
le désir de voir ce jeune roi des truands de  bon  ton.     « Il sera d'autant plus enchanté  Béa-2:p.927(28)
ent point aux nouvelles heures prises par le  bon  ton.     Césarine savait que Mme Ragon la  CéB-6:p.227(15)
rder la violence de leurs sentiments avec le  bon  ton.  « Oh ! monsieur Adolphe ! s'écria l  Phy-Y:p1185(22)
al.  C'est la chambre haute des scélérats de  bon  ton.  Diard ne fut donc pas un joueur vul  Mar-X:p1082(24)
nissable que la ligne à laquelle commence le  bon  ton.  Qu'est-ce donc alors qu'une femme h  Phy-Y:p.931(24)
princes lorrains, les avait examinés, dit en  bon  toscan, à l'oreille de la reine mère, ces  Cat-Y:p.257(43)
oire en évitant tout procès avec l'État.  Ce  bon  tour le faisait passer pour un homme de t  CdT-4:p.216(29)
 du voyageur, il pensait à lui jouer quelque  bon  tour, afin de délivrer de ces espèces de   I.G-4:p.578(36)
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our que vous trahissiez ma foi.  Mais à quoi  bon  tout ceci ?  Allez, laissez-moi mourir pl  M.C-Y:p..24(17)
me un cent de clous.  Et il ne sent déjà pas  bon  tout de même !  Ça lui est égal, il se co  PCh-X:p.283(23)
 de ce régiment reculèrent, ah ! diantre, et  bon  train !  Ce capitaine, que l'on avait man  AÉF-3:p.706(27)
irs à dix heures, répondit Carlos, vous irez  bon  train au bois de Vincennes, dans les bois  SMC-6:p.546(40)
dre pien ressi. »     « Mes affaires sont en  bon  train, car elle ne s'est pas bien effarou  PGo-3:p.157(28)
a campagne.  Je serai revenu pour dîner.  Va  bon  train, Cornoiller, faut être à Angers ava  EuG-3:p1120(41)
, Massin ? cria Goupil.  Votre succession va  bon  train, hein ?     — Tu dois avoir demandé  U.M-3:p.903(37)
 et partage, parce que les avoués sont allés  bon  train.  Lors de la liquidation, le monstr  CoC-3:p.336(17)
 Il n'y a pas de colonel, je vais vous mener  bon  train; et, d'abord, vous ne serez jamais   Pie-4:p.135(32)
 M. de Rosny a raison, vous êtes découplé en  bon  travailleur.  J'ai bien du chagrin de la   eba-Z:p.786(28)
deux les mains dans la même piège.     « Mon  bon  trésor, j'ai à sortir; il faut que j'aill  Phy-Y:p1126(37)
 s'écria douloureusement le torçonnier.  Mon  bon  Tristan, noble ou serf, il m'a ruiné, le   M.C-Y:p..49(10)
 l'envers pour faire évader leur général, ce  bon  Trompe-la-Mort !  Y a-t-il un de vous qui  PGo-3:p.220(28)
et la Russie.     — Aussi allez-vous voir un  bon  tronçon d'homme, reprit Benassis.  Vous c  Med-9:p.455(10)
 ou monarchiques, et quant à son bonheur, le  bon  tuteur croyait pouvoir le lui garantir pa  L.L-Y:p.658(37)
l'artiste.     Il y eut dans l'accent du mot  bon  un effort où se révélait tout le coeur d'  Rab-4:p.424(23)
e sangsues, et demandait chaque année à quoi  bon  un milliard d'impôts.  Aux yeux de M. Rab  Emp-7:p.911(.6)
u caractère.  Ces trois presses te feront un  bon  user, l'ouvrage sera proprement tirée, et  I.P-5:p.132(12)
rait à pleins poumons l'air du bonheur et le  bon  vent du succès.  Puisant au réservoir inc  Pon-7:p.667(32)
s, si rien ne cloche, nous irons chercher un  bon  Ventre-Saint-Gris du Roi, notre Sire.  Je  eba-Z:p.783(42)
te-Geneviève, il ne se ressemblait plus.  Le  bon  vermicellier de soixante-deux ans qui ne   PGo-3:p..72(28)
z l'angélique élève de la soeur Marthe et du  bon  vicaire de Saint-Étienne, la révélation d  CdV-9:p.654(23)
, etc. »     Aussitôt cette lettre reçue, le  bon  vicaire général écrivit au Général des Ch  A.S-I:p1016(14)
tonner que de la calomnie.  Mais les yeux du  bon  vicaire n'étaient jamais à ce point d'opt  CdT-4:p.197(38)
aient irréparables.  Tout en s'endormant, le  bon  vicaire se creusait donc, mais inutilemen  CdT-4:p.199(37)
 monumental, digne de la statuaire.  Mais le  bon  vicaire y circulait sans gravité, trottai  CdT-4:p.201(37)
a la tête, et tous deux tinrent conseil.  Le  bon  vidame ne partagea pas la confiance de so  Fer-5:p.825(40)
plonge dans la fange.     À cette époque, le  bon  vieil abbé Duret, le conseil de Mme de La  Mus-4:p.663(37)
n.     — Non, mais apprenti connaisseur.  Un  bon  vieil abbé, mon grand-oncle, qui a survei  eba-Z:p.609(12)
h bien, soyez tranquille, nous trouverons un  bon  vieil abbé, quelque ancien savant jésuite  Lys-9:p1067(22)
consulté ses forces, Godefroid monta chez le  bon  vieil Alain, celui que Mme de La Chanteri  Env-8:p.321(24)
es questions saugrenues, afin d'entraîner le  bon  vieillard dans une discussion qui pût l'a  V.F-4:p.870(.9)
 »     Au mois de décembre 1834, le pieux et  bon  vieillard déclina visiblement.  En le voy  U.M-3:p.909(20)
ssez encore de votre grand-père maternel, un  bon  vieillard dont la succession ne vous sera  Pet-Z:p..23(22)
u contentement, et j'en cause un bien vif au  bon  vieillard et à Louis.  Nous nous promenon  Mem-I:p.299(.1)
plus antipathique, le vénérable Chesnel.  Ce  bon  vieillard habitait rue du Bercail une mai  Cab-4:p1027(.8)
re leur devoir à l'auteur de leurs jours, le  bon  vieillard les recevait bien, il quittait   eba-Z:p.528(18)
 ! dit Laurence, il deviendra Dieu. »     Le  bon  vieillard parla de concessions à faire.    Ten-8:p.611(22)
bre de S. M. le roi Charles X, M. d'Aubrion,  bon  vieillard qui avait fait la folie d'épous  EuG-3:p1182(20)
des diètes qui désolent le pauvre David.  Ce  bon  vieillard ressemble à une plante chétive   Ser-Y:p.788(34)
nais rien.  Lorsqu'il en apprit la cause, le  bon  vieillard se dévoua noblement, il assuma   Med-9:p.565(.1)
a protection pour entrer dans la marine.  Ce  bon  vieillard, ému par mes malheurs, m'a répo  U.M-3:p.896(30)
e en aide. »     Godefroid prit les mains du  bon  vieillard, et les lui serra tendrement, e  Env-8:p.327(31)
e sa tendresse pour les pauvres réduisait ce  bon  vieillard, eut pour effet de contenir les  Hon-2:p.533(25)
la veille.  Après avoir fait leurs adieux au  bon  vieillard, ils se lancèrent dans la vaste  CdV-9:p.825(31)
u'est un notaire de famille : le mien est un  bon  vieillard, pour qui ce serait un véritabl  CdM-3:p.553(18)
re près de moi, et que je reste pure ! »  Le  bon  vieillard, quoique bien sévère, fut alors  Lys-9:p1217(.6)
lant ses idées.     « Je ne sais pas, dit le  bon  vieillard, si j'aurai le talent qu'exige   Env-8:p.282(15)
refusant de s'ennuyer un moment avec quelque  bon  vieillard, sous prétexte qu'ils ne leur s  Lys-9:p1087(.4)
té avec moi, il vivrait encore !  Adieu, mon  bon  vieux ! je te parle de crevaison, parce q  Pon-7:p.701(30)
 quand il assistait à une représentation, le  bon  vieux Allemand se hasardait à regarder la  Pon-7:p.502(27)
 parler d'Henriette, où personne, excepté le  bon  vieux duc, la simplicité même, ne m'en pa  Lys-9:p1098(.7)
Madame, on ne communique pas ainsi », dit le  bon  vieux Gault.     Et il arrêta lui-même au  SMC-6:p.864(.3)
e : nous pourrons marier Françoise à quelque  bon  vieux gentilhomme campagnard.     — Et el  I.P-5:p.636(35)
avoir longtemps contemplé le jeune homme, le  bon  vieux goutteux, appuyé sur sa canne, s'al  CdM-3:p.619(33)



- 256 -

 la rue du Bercail à l'hôtel d'Esgrignon, le  bon  vieux notaire était palpitant comme une j  Cab-4:p1029(12)
rtune... car figurez-vous, monsieur, que mon  bon  vieux père invente pour moi des histoires  Env-8:p.385(27)
ui paraissait vouloir entretenir poliment le  bon  vieux prêtre des choses dont il devait êt  DdL-5:p.916(12)
ne avec nous tous les dimanches ?  Est-ce ce  bon  vieux Ragon, notre prédécesseur, qui voit  CéB-6:p..47(17)
uver un frisson intérieur.  En ce moment, le  bon  vieux savant cheminait lentement sur sa m  EnM-X:p.930(19)
e chartreuse est due à un fermier général du  bon  vieux temps, un certain Bergeret, homme c  Phy-Y:p.952(15)
t que j'ai trouvé hier au soir :     « " Mon  bon  vieux, j'ai dressé ma tente rue Chauchat.  Bet-7:p.160(15)
 Hector dans un coin de son divan.     « Mon  bon  vieux, lui dit-elle à l'oreille, ta fille  Bet-7:p.284(.2)
s deux à mon logis.  J'ai du jambon fumé, du  bon  vin !  Hé ! hé ! malgré le malheur des te  ChI-X:p.422(26)
morale, quoi !...  Y aura quelques verres de  bon  vin à siffler. »     Après ces dernières   Pay-9:p..79(30)
ble une carafe de cette médecine-là, mais de  bon  vin de Bordeaux blanc et rouge.  Allez vo  Cho-8:p.977(15)
à M. de Montbazon qu'il nous fasse servir du  bon  vin de Bourgueil à table.  Vois à ce que   M.C-Y:p..54(42)
 ne sauriez-vous faire venir un peu de votre  bon  vin du Rhin pour moi ?     — Deux pipes,   ChI-X:p.423(42)
r.  En 1820, l'avarice et sa passion pour le  bon  vin furent les deux sentiments qui lui re  P.B-8:p.174(37)
alement à l'aise dans son bureau; il boit de  bon  vin, à bon marché, ne consomme pas de fil  Emp-7:p.968(10)
erre et mangea trois autres talmouses.     «  Bon  vin, dit le père Léger en faisant claquer  Deb-I:p.782(13)
t, des jolies femmes, des mauvais sujets, du  bon  vin, et où le bâton du pouvoir ne se fera  PCh-X:p..91(20)
 biscuits, du fromage, des fruits secs et du  bon  vin, les convives, principalement les deu  Aub-Y:p.100(14)
lleure amie, disait-elle de lui : « C'est un  bon  vin, mais si bien bouché, qu'on y casse s  M.M-I:p.617(.7)
s-moi souvenir d'aller à la cave chercher du  bon  vin.     — Eh bien, donc, M. Grandet, rep  EuG-3:p1108(.9)
qu'au soir.  Il lui faudrait aussi un peu de  bon  vin.  Enfin je voudrais la savoir heureus  DFa-2:p..32(.6)
vé de sa vie soldatesque un penchant pour le  bon  vin.  S'il sortait d'un repas dans tout l  Med-9:p.389(43)
Normandie; au moins, ma mignonne, faites-moi  bon  visage pendant mon séjour ici. »     La c  EnM-X:p.899(13)
future belle-mère.  Il est faible, mais il a  bon  visage, et nous avons bien huit jours à n  P.B-8:p.178(43)
ans, mon Bouju était vulgairement parlant un  bon  vivant, ce que les imbéciles nomment un é  eba-Z:p.724(29)
dez ! il y aura du tirage !  Moi, je suis un  bon  vivant, un bon enfant, sans préjugés, et   Bet-7:p.328(42)
re supérieur à son époque et surtout pour un  bon  vivant.     En ceci, Crevel croyait avoir  Bet-7:p.159(.8)
re de camaraderie, tu sais !  Gaudissart, un  bon  vivant. »  Telle était la première et la   CéB-6:p.205(.9)
 : « Qu'avez-vous, monsieur ?     — Ah ! mon  bon  voisin je suis encore fils et frère comme  PGo-3:p.121(37)
 Je suis guéri si je les vois...  Allez, mon  bon  voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes  PGo-3:p.278(.6)
int pour lui, il ne croyait point à Dieu, en  bon  voltairien qu'il était; mais il priait po  eba-Z:p.748(15)
oriot et Rastignac n'attendaient plus que le  bon  vouloir d'un commissionnaire pour partir   PGo-3:p.239(13)
r inaltérable.  La protection, la faveur, le  bon  vouloir des gens, divisés sur deux têtes,  I.P-5:p.184(24)
romettait bien d'exécuter la loi suivant son  bon  vouloir, en remplissant les cadres de sa   Cho-8:p.911(.5)
ont jamais.  Mme de Bargeton, déjà pleine de  bon  vouloir, était plus spirituelle qu'il ne   I.P-5:p.274(25)
 demander à la caisse du théâtre; malgré son  bon  vouloir, Lucien était encore incapable de  I.P-5:p.543(12)
.  Son sentiment du juste, sa rectitude, son  bon  vouloir, qualités essentielles dans l'app  CéB-6:p..67(38)
sa famille, chef-d'oeuvre de sensibilité, de  bon  vouloir, un horrible cri que lui avait ar  I.P-5:p.322(.9)
d mouillé, je n'en savais rien.     — À quoi  bon  vous inquiéter pour des riens ? allez à v  Lys-9:p1016(12)
vous pouvez désormais passer les Alpes quand  bon  vous semblera.  J'ai un château en Croati  Gam-X:p.512(26)
n sur vos revenus, vous les emploierez comme  bon  vous semblera.  Je vous supplie seulement  RdA-X:p.801(28)
es marchandises possibles et à lui souhaiter  bon  voyage !  Il fera fortune, et ce sera bea  Rab-4:p.500(20)
et ne retentit plus que dans le lointain : «  Bon  voyage ! » dit le vigneron.  Heureusement  EuG-3:p1142(.6)
es de Paris, je puis donc te dire gaiement :  Bon  voyage ! tu nous reviendras.     LI     D  Mem-I:p.371(40)
eption était plein; chacun lui souhaitait un  bon  voyage comme si elle eût dû faire route p  V.F-4:p.868(17)
ars.     — Eh bien, sérieusement, je reste.   Bon  voyage, mon enfant ! je t'attendrai.  Je   Mel-X:p.363(.8)
 l'effroi d'un amant.     — N'ayez pas peur,  bon  Wilfrid, j'ai eu bien soin de votre Minna  Ser-Y:p.749(.5)
n qualité de maître de maison, tenait encore  bon , a ronflé comme les autres, après avoir c  MNu-6:p.367(32)
it bientôt, il m'écouterait; et comme il est  bon , aimant, il reconnaîtrait son erreur; mai  Gob-2:p1005(22)
 lui serrant la main.     — Je l'ai fait ben  bon , ben délicat, et il ne s'en est point ape  EuG-3:p1159(33)
empoisonnée.  Bouju se met à rire et dit : «  Bon , bon ! le poison est de ma façon. »  Et i  eba-Z:p.727(37)
ois en repos.  Ah, il tient à son héritier !  bon , bon.  Je lui empoignerai son fils, qui,   PGo-3:p.247(33)
dor que le juge avait laissée ouverte.     «  Bon , c'est bien fait ! s'écria Sylvie.     —   Pie-4:p.124(20)
 la puissante Sauvage.     — Eh bien ! c'est  bon , c'est bon !... on ira chez vous quand on  Pon-7:p.727(39)
heval, fit Georges étonné.     — Oh ! il est  bon , ce petit cheval-là, dit le fermier qui s  Deb-I:p.771(18)
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dit Antonia, voici bientôt deux mois... "  "  Bon , Cérizet n'est venu que depuis un mois ",  HdA-7:p.789(.3)
er un mauvais procès sans soutenir qu'il est  bon , comme le fait l'avocat plaidant.  Aussi   I.P-5:p.588(.4)
amis, je n'ai pas trahi.     — Allons, c'est  bon , cousin, relève-toi, tu t'entendras sur t  Cho-8:p1176(34)
personnes absentes les épithètes de cher, de  bon , d'excellent.  Il prodiguait les phrases   Dep-8:p.729(11)
 foi, je la garde.  Si maintenant le vin est  bon , dans deux ans il sera meilleur.  Les pro  EuG-3:p1049(40)
 peu la nature féminine dans ce qu'elle a de  bon , de beau, de grand, vous savez qu'il n'ex  Pet-Z:p.147(11)
n, prends-y tout ce qu'il y aura de bien, de  bon , de délicat.  Va t'informer aux diligence  V.F-4:p.893(19)
ne âme repentante qui avait soif du beau, du  bon , de l'honnête étaient repoussés par des g  Med-9:p.568(40)
que mon coeur avait de noble, de vicieux, de  bon , de mauvais.  En me sentant si ému, si vi  PCh-X:p.151(36)
il y avait dans ses yeux quelque chose de si  bon , de si reconnaissant, que souvent je pleu  Med-9:p.588(33)
rdeaux, du fromage de Brie et du pain.     «  Bon , dis-je en moi-même et sans me tromper d'  ZMa-8:p.840(37)
e au premier étage au-dessus du salon.     «  Bon , dit Benassis, Jacquotte vous a fait du f  Med-9:p.440(34)
 avec Paris, je me retire à la Trappe.     —  Bon , dit Bixiou, vous voilà raisonnable.  Ten  CSS-7:p1212(42)
e mauvais pour mon mari...     — Rien que de  bon , dit Chesnel.  Vous lui évitez les vengea  Cab-4:p1057(38)
ent qui nous donnera la tranquillité me sera  bon , dit David.     — Paul ! cria Petit-Claud  I.P-5:p.730(29)
...     — Nous n'avons eu que ce temps-là de  bon , dit Delphine.  Où sont les moments où no  PGo-3:p.248(16)
 autres francs en débarquant au Havre.     «  Bon , dit Joseph à sa mère, j'aurai fini mes c  Rab-4:p.302(28)
t sa position...     — Il ne doit pas sentir  bon , dit le facétieux père Léger.     — Monsi  Deb-I:p.803(.4)
 écuries et rejoignit la calèche.     « Ah !  bon , dit le receveur des contributions, l'enf  Mus-4:p.722(31)
 vouloir vendre du vin, il n'en a pas.     —  Bon , dit le voyageur.  Je vais d'abord aller   I.G-4:p.595(13)
Dauriat.     — Mon ami, je suis à toi.     —  Bon , dit Lousteau à son protégé.  Ce jeune ho  I.P-5:p.363(19)
a table où se trouvaient les épreuves.     —  Bon , dit Lousteau, elle est saine et entière   Mus-4:p.709(.8)
 à robe blanche tachetée de brun, grogna.  «  Bon , dit Michu en se parlant à lui-même, des   Ten-8:p.502(28)
ir porté au but, dit-elle.     — Le mien est  bon , dit Michu, et si vous avez fait trente-s  Ten-8:p.567(35)
et...     — Ravenouillet est d'ailleurs très  bon , dit Vauvinet; il place à la caisse d'épa  CSS-7:p1180(42)
uver, lui dis-je.     — Oh ! vous, vous êtes  bon , dit-elle.  Mais moi, je suis la grande c  Lys-9:p1128(.3)
Paul de Manerville. »     « Je m'étonne, mon  bon , dit-il à de Marsay, que vous soyez là, l  FYO-5:p1063(17)
 être qui leur appartient.     — Rien que de  bon , dit-il.  En apercevant toute une vie heu  I.P-5:p.216(.6)
 toute chose, pour rencontrer les modèles du  bon , du beau, du commode, il faut avoir recou  Med-9:p.442(22)
ns; je lui dois tout ce que je puis avoir de  bon , elle m'a préservé des dangers du monde.   M.M-I:p.647(29)
ture, tantôt à pied.  Tour à tour brusque et  bon , en apparence âpre et avare, mais capable  MdA-3:p.387(38)
ur, quelque mauvais qu'il soit, peut devenir  bon , et alors on est payé. "  Là-dessus Bordi  Env-8:p.266(25)
che drafaillerai bir teux.     — Écoute, mon  bon , et fidèle, et adorable ami ! laisse-moi   Pon-7:p.685(29)
mendes pas, la première fois ce sera pour de  bon , et j'en finirai sans confession. "  Il l  DBM-X:p1175(36)
ue de la pratique des affaires, le coeur est  bon , et je me jetterais dans la Scarpe, plutô  RdA-X:p.811(41)
n, dit le médecin de Nemours.  Savinien a du  bon , et la raison en est qu'il est en prison   U.M-3:p.872(19)
adie uniquement due à ses excès de travail.   Bon , et même excellent pour la comtesse, il l  Deb-I:p.749(16)
Toujours la voiture !     Cet Adolphe tenait  bon , et ne cédait pas.     Cette Caroline, en  Pet-Z:p.172(30)
e craindre Dieu, mais l'z'houmes !  Dieu est  bon , et nous a promis, selon vous aut', le ro  Pay-9:p.118(.5)
, (bis)     Avecque de grands crêpes,     Et  bon , etc.     Et des souliers cirés.     Et d  Cat-Y:p.374(15)
e piau, (bis)     La cérémonie faite,     Et  bon , etc.,     Chacun s'alla coucher.     Cha  Cat-Y:p.374(23)
 (bis)     Et des beaux bas d'estame,     Et  bon , etc.,     Et des culottes de piau.     E  Cat-Y:p.374(19)
s)     L'un portoit son grand casque,     Et  bon , etc.,     Et l'autre ses pistolets.       Cat-Y:p.373(36)
 (bis)     Les uns avec leurs femmes,     Et  bon , etc.,     Et les autres tout seuls.       Cat-Y:p.374(27)
; (bis)     Après venoient les pages,     Et  bon , etc.,     Et les valets de pied.     Et   Cat-Y:p.374(11)
 (bis)     Aux quatre coins du poële,     Et  bon , etc.,     Quatre gentilshomm's y avoit.   Cat-Y:p.373(32)
 tués. (bis)     Venoit le quatrième,     Et  bon , etc.,     Qui étoit le plus dolent.       Cat-Y:p.374(.7)
olets, (bis)     Et l'autre son épée,     Et  bon , etc.,     Qui tant d'hugu'nots a tués     Cat-Y:p.374(.3)
 dans les étincelles de vos regards ?  Soyez  bon , faites un pas dans le bien !  N'est-ce p  Ser-Y:p.829(.9)
rien par les beaux sentiments.  Si vous êtes  bon , faites-vous méchant.  Soyez hargneux par  I.P-5:p.417(20)
La croix pour votre imbécile de neveu.     —  Bon , fit Gigonnet, vous le connaissez bien. »  Emp-7:p1066(30)
 — Il ne m'avait pas réservé de place.     —  Bon , fit Lousteau.  Je montrerai ton article   I.P-5:p.467(.8)
jamais donné le plus léger chagrin, il était  bon , fort, patient; et, quand nous le torturi  Med-9:p.450(38)
énéral de l'Empire, un homme essentiellement  bon , généreux, et il joignit bientôt la haine  Pay-9:p.168(38)
main sur la mienne avec force, car vous êtes  bon , généreux... »  Elle leva les yeux vers l  Lys-9:p1026(37)



- 258 -

, quoiqu'il ait l'air un peu fier, il est si  bon , il a des manières si distinguées !  Oh !  PCh-X:p.161(24)
e, il ne m'a pas fait le moindre mal; il est  bon , il est tendre; mais je ne puis plus aime  Hon-2:p.578(33)
me d'un peintre.     — Pour qu'un conte soit  bon , il faut toujours qu'il vous fasse rire d  eba-Z:p.483(12)
ntrarier les désirs de mon oncle.  Il est si  bon , il m'aime tant ! il m'a dernièrement ach  RdA-X:p.743(31)
lat !  Et puis, mon gros père Vyder est bien  bon , il me soigne si bien, si gentiment, que   Bet-7:p.441(28)
en est contrarié; mais comme il est vraiment  bon , il n'a pas voulu me priver de mon dimanc  M.M-I:p.574(.2)
     — Si à table un mets ne nous semble pas  bon , il n'en faut dégoûter personne, mon enfa  F30-2:p1065(.6)
ne comme les autres; histoire de rire, c'est  bon , il rit avec vous; vous n'en êtes pas mie  Pay-9:p.314(12)
aissera là très bien l'anniversaire...     —  Bon , il s'agit de chambrer mon oncle; mais j'  Rab-4:p.486(12)
, le coin fermé à Dieu.  Mais le déiste tint  bon , il se dit : « Momeries !  Imaginer que,   U.M-3:p.818(31)
istible qui te maîtrise.  Mais non, Dieu est  bon , il te laisserait au coeur quelques pensé  RdA-X:p.721(13)
 et surtout l'amour passager.  Tout leur est  bon , ils ont créé ce burlesque axiome : Toute  PrB-7:p.809(27)
livre devient à la mode; s'il est réellement  bon , ils ont donné quelque brevet de génie sa  PCh-X:p.145(37)
se faire faire de la place à déjeuner.  Oh !  bon , j'aurai commandé les troupes d'Ali, pach  Deb-I:p.776(35)
ts et toiles peintes en gros, demeurent là.   Bon , j'y suis !  Longueville, le député, a un  Bal-I:p.155(34)
redevait quelque chose, il était gris.     «  Bon , j'y vais, et le général alla sur la pelo  Pay-9:p.343(20)
 coup de fusil; mais...  — C'est bon ! c'est  bon , je ne pourrirai pas ici, s'écria le chev  Mus-4:p.686(12)
Ils paient tous les autres vins plus cher.  ( Bon , je tiens mon homme, se dit Gaudissart, t  I.G-4:p.591(31)
e pas ?     — Il le faut bien, dit-il.     —  Bon , je vous tiens, reprit le bonhomme en tir  PGo-3:p.229(43)
oilà le château de Presles.     — Eh ! c'est  bon , l'ami, dit Georges en reprenant son assu  Deb-I:p.806(26)
ommes les meilleurs.  Le naturel est souvent  bon , l'État social y mêle son mauvais, de là   Mel-X:p.355(26)
 des bonbons, des pralines !  Oh ! que c'est  bon , le chocolat praliné !...  Je fais tout c  Bet-7:p.441(26)
thies chez les gens de toute classe était le  bon , le gai, le simple M. Alain.  Par quelles  Env-8:p.257(15)
us les sentiments mauvais; il était, lui, le  bon , le noble, le beau, le sublime !  On ne c  SMC-6:p.900(.1)
vent en de jeunes âmes le goût du beau et du  bon , le préserver de toute influence mauvaise  DFa-2:p..40(33)
erons », dit avec une bonhomie alsacienne le  bon , le vénérable et grand financier.     Bir  CéB-6:p.232(17)
u tout mauvais, les rouges !  Il serait donc  bon , lui ?     — Bon à pendre, dit Poiret.     PGo-3:p.214(22)
d'un air moqueur.     « Tout cela est bel et  bon , lui dit-il, mais il faut me suivre au Di  Cho-8:p.988(22)
demanda la bonne duchesse.     — Rien que de  bon , ma chère maman, répondit Sabine qui leva  Béa-2:p.941(.8)
l, et maintenant M. de Sérizy...     — C'est  bon , ma petite, répliqua Mme d'Espard, qui de  SMC-6:p.875(.9)
rement.  Le silence ne préjuge rien; trouvez  bon , madame, que je me taise.  Pour m'avoir a  PCh-X:p.158(.3)
be et actif, mais dur et rêche; l'autre sera  bon , mais entêté; celui-ci aimera sa femme, m  RdA-X:p.679(.5)
baissant à propos pour les éviter.  Il était  bon , mais sa contenance le faisait passer pou  DdL-5:p.941(33)
Prends-moi, je suis à toi, et caetera ! "  «  Bon , me dis-je en moi-même, encore une ! »  J  FYO-5:p1064(.5)
une arme, avec un officier général.  " C'est  bon , me dis-je en moi-même, il y a un commenc  eba-Z:p.492(27)
 la femme.     — Il ne faut rien attendre de  bon , mère Colas, il a fait l'imprudence de ch  Med-9:p.492(13)
re ?     « Mais, reprit-elle, vous êtes bien  bon , mon cousin.  Vous dois-je beaucoup d'arg  Pon-7:p.508(32)
ame en s'entendant avec Mme de Champy.     —  Bon , mon enfant.  Si ce n'est pas une carotte  SMC-6:p.637(21)
it effectivement », reprit le facteur.     «  Bon , mon maître le connaît », se dit Laurent.  FYO-5:p1069(.9)
s le premier, n'est-ce pas ?     — Êtes-vous  bon , mon oncle ! »     Aussitôt que le comte   Bal-I:p.141(.3)
ai dit l'exacte vérité.     — Vous êtes bien  bon , mon père ! répondit-elle après une pause  M.M-I:p.606(42)
us, madame, il vit !     — Seriez-vous assez  bon , mon père, dit Ève au vieux vigneron, pou  I.P-5:p.641(12)
it sans cesser de marcher : « Vous êtes bien  bon , mon père. »     Genestas eut le coeur fr  Med-9:p.584(33)
hacun sa tête sur ses épaules ?     — À quoi  bon , monsieur ? les principes de l'ordre soci  PCh-X:p.100(.8)
onne à eine gondission.     — Vous êtes trop  bon , monsieur, dit la mère.     — La bedide f  Pon-7:p.757(34)
té par la vue du précipice entrouvert.     —  Bon , monsieur, très bien, je croyais avoir to  CéB-6:p.245(21)
nverrons un pain blanc.     — Vous êtes bien  bon , monsieur.     — Nous vous donnerons à dî  DBM-X:p1164(37)
ses yeux vifs; et son coeur, essentiellement  bon , ne les démentait pas.  La résolution qu'  Aba-2:p.474(30)
dame, il s'agit de ma vie, et vous trouverez  bon , non pas à cause de moi, mais de ma pauvr  M.M-I:p.497(.7)
Ne soyez pas longtemps, dit Pierrotin.     —  Bon , nous avons un quart d'heure », répondit   Deb-I:p.769(40)
 cent mille francs !     — C'est bon ! c'est  bon , nous verrons !  Nous ne vendrons pas, di  Pon-7:p.743(.8)
  — Ces Anglais ont qué, qué, quelquefois du  bon , on sens, dit Grandet.  Ainsi, se, se, se  EuG-3:p1114(38)
 où les sentiments sont infinis, où tout est  bon , où l'instinct du beau s'unit aux express  Aba-2:p.481(13)
té, se laissant faire, perfide, comme il est  bon , par caprices; un de ces hommes que l'on   MNu-6:p.330(31)
s maximes, en sachant combien tu es pieux et  bon , parce qu'il peut arriver aux personnes q  CéB-6:p.254(17)
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cq, dont le premier mot fut :     « Si c'est  bon , part à nous deux !... »     Puis il sort  P.B-8:p.127(35)
rre.  Adolphe est bien le modèle des maris :  bon , pas tracassier, complaisant.  N'est-ce p  Pet-Z:p.180(.8)
essieurs pour faire mon métier...     — Ah !  bon , pensa Corentin.  — Ne nous heurtons pas,  SMC-6:p.681(14)
il les appliquait sans examen.  Aveugle mais  bon , peu spirituel mais profondément religieu  CéB-6:p..80(17)
ieux un homme de cinquante ans, indulgent et  bon , plein d'attention pour sa femme, qu'un j  Dep-8:p.785(18)
'entrée du château de Kenilworth.  Colère et  bon , plein d'orgueil impérial, il a la causti  Pay-9:p..62(12)
 en s'agenouillant devant lui-même, il était  bon , poli et spirituel à la manière de ces ge  Cho-8:p1047(10)
, et s'arrange de manière à le prendre aussi  bon , pour ne pas dire meilleur, que celui de   Pet-Z:p.153(22)
  Quand il fait beau, que les fleurs sentent  bon , que je suis là-bas sur mon banc, sous le  EnM-X:p.934(15)
?... demanda la portière, car vous n'êtes si  bon , que les femmes, qui, voyez-vous, n'aimen  Pon-7:p.581(.7)
a cuisine d'Asie empêche de trouver un dîner  bon , quelque célèbre que soit le chef de la m  SMC-6:p.517(43)
ut faire une fin.     — Tout cela est bel et  bon , répondait Paul qui malgré son amour voul  CdM-3:p.542(26)
onde a des envers bien salement ignobles.  —  Bon , répondit Rastignac, voilà de la poésie,   PCh-X:p.166(38)
dit le fou qui entendit de la planche.     —  Bon , reprit Gaudissart.  Eh bien, si le spect  I.G-4:p.591(.3)
our afin de tranquilliser Crevel.     — Ah !  bon , reprit le maire, car j'avais peur d'être  Bet-7:p.434(.3)
y es allé ?...     — Guillomme Tèle...     —  Bon , reprit le paysagiste, le grand duo de Ma  CSS-7:p1158(40)
e Napoléon, dit le vieux d'Hauteserre.     —  Bon , reprit Mlle de Cinq-Cygne.  Et dit-on Sa  Ten-8:p.616(42)
t-on vu qu'une fois.  — M. Stidmann est bien  bon , reprit-elle en saluant le sculpteur, d'a  Bet-7:p.254(15)
mouvement de profonde ironie.     — Dieu est  bon , reprit-elle, il lit dans mon coeur. »     SMC-6:p.472(17)
e ma mort ou... »  Elle s'affaissa.  « Tu es  bon , reprit-elle.  Je t'aimerai !...     — Em  SMC-6:p.795(42)
ière de l'homme judiciaire.     — Et il a du  bon , s'écria Finot, il est dévoué à ses amis,  MNu-6:p.356(.6)
    « Mais ton pauvre mari est vraiment bien  bon , s'écria Louisa quand les deux femmes se   F30-2:p1095(37)
a madame ?     — Trente-huit ans.     — Ah !  bon , s'écria-t-il en se levant, je réponds de  Env-8:p.389(.9)
 les moeurs de cet homme, découvrir s'il est  bon , s'il est colère, s'il est doux, s'il aur  M.M-I:p.580(12)
centimes de frais.     « Le père Séchard est  bon , se dirent en riant les avoués, il a voul  I.P-5:p.611(32)
entours avec le sang-froid d'un couvreur.  «  Bon , se dit-il en apercevant à cinq maisons d  SMC-6:p.694(16)
esroches fils, qui n'était pas non plus très  bon , se trouvait mêlé, Desroches père, quoiqu  Rab-4:p.307(.5)
priétaire, Jean-Baptiste Molineux paraissait  bon , serviable; il jouait au boston sans se p  CéB-6:p.108(.2)
ul public !     « Et, pour qui te connaît si  bon , si doux, si égal de caractère, si aimant  Emp-7:p1059(31)
 trouve point de fierté contre toi, tu es si  bon , si franc ! tu ne saurais ni me blesser,   Aba-2:p.496(26)
t cette idée peut-elle vous venir, à vous si  bon , si obligeant, si humain ?  En vérité, si  DFa-2:p..79(42)
ns, ses aïeux.  Marche et fais que tout soit  bon , sinon je te flanque un ut majeur dans to  CéB-6:p.154(12)
ères et que tu connais. »     David était si  bon , son dévouement devait être si bien cru s  I.P-5:p.562(28)
e cousine à vous, mademoiselle !     — C'est  bon , taisez-vous, dit Sylvie, vous voyez bien  Pie-4:p..76(29)
le genre de défunt M. Couture, brusque, mais  bon , un bourru bienfaisant. »     En ce momen  PGo-3:p.206(.5)
ier qui plient sans casser; si l'estomac est  bon , un homme ainsi préparé doit vivre aussi   Gob-2:p.997(34)
 le tiroir de son bureau, j'aperçois là, mon  bon , un vieux billet de cinq cents qui s'est   CSS-7:p1181(26)
ir.     — Eh bien, si mademoiselle le trouve  bon , venez ? dit Mme Marneffe.     — Allez, m  Bet-7:p.139(30)
  « Mort empoisonné !... se dit Corentin.  —  Bon , voici le médecin », s'écria-t-il en ente  SMC-6:p.679(38)
s, si je prends votre vin.  Mais il est très  bon , votre vin, monsieur, il est incisif.      I.G-4:p.589(43)
 de son père.     « Ah ! mon père, vous êtes  bon , vous ! »     Elle l'embrassait de manièr  EuG-3:p1095(31)
da le caissier.     — Je vais vous signer le  bon , vous le porterez au compte des gratifica  Pon-7:p.655(19)
r monsieur, si vous lui plaisiez.  Vous êtes  bon , vous ne la tourmenteriez point.  Si vous  PGo-3:p.162(10)
     « Vous n'êtes pas vindicatif, vous êtes  bon , vous ne nous en voulez pas assez pour ne  Cab-4:p1053(43)
lades.  D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes  bon , vous pouvez bien vous promener, ajouta-t  PGo-3:p.214(28)
on voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes  bon , vous; je voudrais vous remercier, mais j  PGo-3:p.278(.7)
l est le rapporteur ?...     — Massol.     —  Bon  !     — Et nos amis Giraud et Claude Vign  CSS-7:p1199(.5)
l me passe des frissons par moments...     —  Bon  !     — J'ai des tristesses, je pense tou  Pet-Z:p..99(14)
teur à Caroline.     — Je ne dors pas.     —  Bon  !     — Je n'ai pas d'appétit...     — Bi  Pet-Z:p..99(.6)
'aime à l'idolâtrie, et je l'adore il est si  bon  !     — Oui, vous l'aimez; mais vous le f  F30-2:p1065(38)
vous refusez durement de l'en tirer, vous si  bon  !     — Ursule, mon bon petit ange, si tu  U.M-3:p.855(17)
Palais de Justice et me nomme Poincet.     —  Bon  !  Et celui-là ? dit Henri à Poincet en m  FYO-5:p1076(37)
n ! deux sont blessés et le troisième meurt,  bon  !  Farrabesche se voit pris; bah ! il sau  CdV-9:p.768(30)
es papiers un poème qui mourra !  Et j'étais  bon  !  J'avais le coeur pur : j'ai pour maîtr  I.P-5:p.344(34)
us autres !...  Rien ne la lasse, elle tient  bon  !  Je le lui dis, ce n'est pas de l'amour  PrB-7:p.820(.8)
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 raide et par un beau mouvement à la Murat.   Bon  !  Je prends mon temps, je fais une charg  Deb-I:p.783(.9)
... Je blague, tu blagues, nous blaguons...   Bon  !  Mais faites-moi l'honneur de croire qu  M.M-I:p.669(36)
ne premier de mari avait soixante-sept ans.   Bon  !  Mais il était jaloux non pas comme un   Deb-I:p.791(26)
 la bouche pleine, après une pause, cela est  bon  !  Manges-en donc, ma femme ? ça nourrit   EuG-3:p1152(20)
 après avoir flairé le papier.  Cela sent-il  bon  !  Ses doigts ont touché ça, pourtant !    PGo-3:p.166(.7)
aire connaître ?  Il suspend ses paiements.   Bon  !  Son nom, restreint à Strasbourg et au   MNu-6:p.338(13)
en m'a remises à placer, comprenez-vous ?  —  Bon  !  — Achetons à dix, à vingt pour cent de  MNu-6:p.385(37)
a du talent.  — Il sera exigeant.  — Oh !  —  Bon  ! »     « Je ne soupe jamais sans effroi   I.P-5:p.402(37)
 pas craint les balles, tâchez de trouver le  bon  ! »     Courtecuisse, petit homme de quar  Pay-9:p.164(.7)
oir mérité de souffrir ainsi ?... un être si  bon  ! »     Je descendis l'escalier avec elle  Aub-Y:p.117(38)
'a jetée sur la cheminée en disant : " C'est  bon  ! "  Il a voulu relever sa fille qui lui   PGo-3:p..90(25)
lui dit à voix basse : « Oh ! vous êtes bien  bon  ! »  Ils la quittèrent; mais elle les sui  Med-9:p.485(31)
ule, qui dit : « À quelque chose malheur est  bon  ! »  Le docteur fut sans réponse à cette   U.M-3:p.858(28)
. du Tillet et compagnie, rue Joubert.     —  Bon  ! » dit Castanier qui sortit vivement.  L  Mel-X:p.352(34)
 la pièce.  Cambremer la prend en disant : "  Bon  ! " et revient chez lui.  Toute la ville   DBM-X:p1174(18)
 essayerai de ses mèches ...     — Il est si  bon  ! ... » dit Claire en s'asseyant devant l  eba-Z:p.690(.9)
eval, afin de ne pas faire de malheur.     «  Bon  ! accroche ! verse-nous, tu seras débarra  Pet-Z:p..40(17)
nnemis ? dit le général étonné.     — Lui si  bon  ! ajouta la comtesse.     — Il s'est mal   Pay-9:p.318(32)
e dis pas cela, ma chère madame Cibot.     —  Bon  ! allez-vous pas me prendre pour une serv  Pon-7:p.605(22)
tocq fait un signe de violente dénégation.)   Bon  ! allons, personne !  Il était donc accep  Emp-7:p.993(28)
De temps à autre, Brisset seul répondait : «  Bon  ! bien ! » à tous les symptômes désespéra  PCh-X:p.258(39)
pensant à retirer leur épingle du jeu.     —  Bon  ! bon ! je vais retirer ma noisette.  Mar  CéB-6:p.265(27)
'attraper un coup de fusil; mais...  — C'est  bon  ! c'est bon, je ne pourrirai pas ici, s'é  Mus-4:p.686(12)
ent pas deux cent mille francs !     — C'est  bon  ! c'est bon, nous verrons !  Nous ne vend  Pon-7:p.743(.8)
 fâchèrent et se refusèrent net au dépôt.  «  Bon  ! ça va bien », disait Grandet en se frot  EuG-3:p1144(12)
égard pour Adolphe, essaie de sourire.     «  Bon  ! cependant vous avez les yeux vifs : ils  Pet-Z:p..98(29)
e nu jusqu'à la ceinture dans un duel.     «  Bon  ! dit Cérizet, les farces commencent. »    P.B-8:p.147(16)
nde y travaillera selon ses capacités.     —  Bon  ! dit Gazonal, et en attendant que vous p  CSS-7:p1208(19)
teau, et lui cria.  « Je triompherai !     —  Bon  ! dit le journaliste, encore un chrétien   I.P-5:p.348(14)
ges comme les oreilles du cocher.     « Ah !  bon  ! dit-elle, et il vous a bien expliqué co  Pet-Z:p.147(31)
il m'a seulement parlé d'une lettre...     —  Bon  ! elle se trouvera, reprit Bongrand.  Il   U.M-3:p.921(22)
nait par un horrible pavillon chinois.     «  Bon  ! en faisant couvrir cette serre et la pa  U.M-3:p.787(34)
Touches.  Mme de Rochefide arrive ici.     —  Bon  ! fit Claude, avec Conti ?     — Elle y r  Béa-2:p.724(43)
 une couche de cailloux et de mortier.     —  Bon  ! fit Jacques Collin.  Et les cachettes d  SMC-6:p.869(33)
ui semble indigne d'un vrai militaire.     —  Bon  ! fit le lieutenant-colonel.     — Il n'y  Rab-4:p.475(25)
r suivre la pente d'un amour effréné ?     —  Bon  ! fit le prêtre en ramassant le bochettin  SMC-6:p.477(.9)
hu qui m'a trouvé sans connaissance. »     «  Bon  ! ils ne se sont pas couchés, se dit Core  Ten-8:p.593(15)
 » demanda Sylvie d'une voix troublée.     «  Bon  ! j'y suis, pensa le colonel.  Vinet aura  Pie-4:p.115(37)
t à retirer leur épingle du jeu.     — Bon !  bon  ! je vais retirer ma noisette.  Marie-Jea  CéB-6:p.265(27)
 laissez-moi mettre en scène cette affaire.   Bon  ! le banquier convoque alors les industri  CéB-6:p.242(20)
sonnée.  Bouju se met à rire et dit : « Bon,  bon  ! le poison est de ma façon. »  Et il con  eba-Z:p.727(37)
lesquels on s'acquitte par de gros intérêts,  bon  ! mais Chesnel, un homme auquel on s'atta  Cab-4:p.995(11)
u bois que ce jeune homme vous envoie.     —  Bon  ! mais comment payer le bois ? je n'ai pa  PGo-3:p.271(19)
ièce de notre maison est un vrai miracle.  "  Bon  ! me suis-je dit en voyant cette magnific  PCh-X:p.213(30)
décidé la question des actes notariés.     —  Bon  ! Mon garçon, tu es donc bien riche, pour  CéB-6:p.121(33)
cerne, répondit en français Francesca.     «  Bon  ! pensa Rodolphe, elle n'est pas étonnée   A.S-I:p.951(.1)
ue d'où vous voyez sortir de la fumée.     —  Bon  ! s'écria Gudin.  Vous autres, dit-il aux  Cho-8:p1161(12)
me dans sa pensée.  " Et cependant ! je suis  bon  ! s'écriait-il.  O ma pauvre mère !  Peut  Aub-Y:p.108(16)
un soupir d'homme de province.             «  Bon  ! se dit en elle-même l'actrice, mon mobi  CSS-7:p1209(37)
nt les détails de ces journées d'apparat.  «  Bon  ! se dit Paz en entendant les équipages s  FMa-2:p.216(43)
 rien, ma cousine.     — À rien ? dit elle.   Bon  ! toujours mentir.  Vous n'irez pas ainsi  Pie-4:p.132(37)
 elle doit en avoir des mille et des cent !   Bon  ! tu me payeras mes loyers.  Sais-tu, mon  I.P-5:p.226(41)
 venu pour couper l'herbe sous le pied à...   Bon  ! un homme averti en vaut deux...     — H  Env-8:p.358(16)
elle de compagnie, lui dit Montcornet.     —  Bon  ! une demoiselle de compagnie parée de sa  Pax-2:p.101(11)
 commençait à lui paraître ténébreuse.     «  Bon  ! Victoire ! » cria le banquier.     À ce  CéB-6:p.241(.5)
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 L'on ne se magnétise pas soi-même.        —  Bon  ! voilà le magnétisme ! s'écria Gazonal.   CSS-7:p1196(.3)
...  Un fabricant doit être fataliste.     —  Bon  ! voilà Maxime avec Canalis et Giraud ! s  CSS-7:p1200(.4)
'as dit cent fois : je suis trop bête.     —  Bon  ! voilà que tu prends en mauvaise part un  Pet-Z:p..79(33)
tes infiniment mieux que lui...  Vous n'êtes  bon  ! vous... n'allons, vous n'avez fait vos   Pon-7:p.580(40)
iront que ce n'est pas leur métier...  C'est  bon  !.., répliqua-t-il en m'interrompant.  Ga  eba-Z:p.497(39)
, le ministre veut Rabourdin.     BIXIOU      Bon  !...     DUTOCQ     Pour pouvoir se rappr  Emp-7:p1076(15)
lusieurs, le malade.     — Plusieurs ! c'est  bon  !...  Ah ! çà, rêvez-vous ?...  Vous fini  Pon-7:p.613(39)
te Sauvage.     — Eh bien ! c'est bon, c'est  bon  !... on ira chez vous quand on le jugera   Pon-7:p.727(39)
cas de perte, et joue !     — Le conseil est  bon  », dit le grand inconnu.     À quatre pas  I.P-5:p.510(17)
assionnément.     « Ma chère Hortense, tiens  bon  », lui dit-elle à l'oreille.     La baron  Bet-7:p.291(25)
ers sa vie grise et nuageuse lui sembla bien  bon  », me dit-elle le lendemain.     Le lende  Lys-9:p1046(14)
e nuit, et vous me recevrez sans lumière.  —  Bon  ', lui dis-je.  Notre conversation en éta  Mus-4:p.691(.4)
on pauvre mari heureux; car, au fond, il est  bon  : s'il n'était pas mon mari, et qu'il ne   Phy-Y:p1180(.8)
voix, est-ce que vous ne trouvez pas le pain  bon  ?     — Au contraire, madame, répondit-il  PGo-3:p..92(28)
is essayé de causer avec elle ?     — À quoi  bon  ?     — Personne n'a vécu sous son toit ?  Ser-Y:p.801(42)
 courageuses fourmis de se demander : À quoi  bon  ?  À la faveur de ce tumulte annuel, l'he  MCh-I:p..60(.9)
rit-elle en interrompant, à quoi nous est-il  bon  ?  Je vais me mettre à la tête de la mais  FMa-2:p.232(.7)
aimez.  — Pourquoi ? répliqua-t-elle, à quoi  bon  ?  Je vous ai semblé jolie.  Mais vous êt  Sar-6:p1069(14)
 sortis de nos fameuses écoles.  Mais à quoi  bon  ?  Quand de jeunes et habiles ingénieurs,  CdV-9:p.804(32)
te prendrais...  — À propos, a-t-il été bien  bon  ?  — Oh ! j'ai été reçu comme un chien...  Phy-Y:p1142(11)
 faux une femme).     — Et comment ?  À quoi  bon  ? demanda l'assassin.     — Aide-moi !  T  SMC-6:p.871(26)
x ou trois bouchées.     « Ce n'est donc pas  bon  ? demanda Sabine au désespoir de voir ain  Béa-2:p.885(23)
Me croire redoutable ? dit le forçat, à quoi  bon  ? je le suis et je le sais. »     Jacques  SMC-6:p.896(35)
ie était à peu près finie.  " À quoi suis-je  bon  ? me demandai-je.  À qui laisserai-je ma   Env-8:p.274(.3)
— À quoi bon ? s'écria Brisset.     — À quoi  bon  ? répéta Caméristus.     — Ah ! vous êtes  PCh-X:p.258(23)
récissement, dit-il au marquis.     — À quoi  bon  ? s'écria Brisset.     — À quoi bon ? rép  PCh-X:p.258(22)
 bah ! toutes ces inventions-là ... »  Et le  bon - homme hocha la tête.  « On dit que vous   eba-Z:p.689(27)
alifié de Vieille-Garde, de Fameux-Lapin, de  Bon -là, homme à jarret de fer, à bras d'acier  SMC-6:p.547(15)
t capiteux;     que le beurre n'est pas très  bon ;     que le mouton y est médiocre; mais l  eba-Z:p.680(10)
t ses confitures, quand il trouvait le dîner  bon ; elle veillait à ce que ses moindres dési  V.F-4:p.933(20)
un cabriolet dont le cheval paraissait assez  bon ; il offrit à Mme Crochard et à sa fille d  DFa-2:p..29(18)
rant pour un vieux soldat qui avait le coeur  bon ; le général dit à Michaud :     « Ça me f  Pay-9:p.324(20)
iens, reprit Georges, la poussière sent très  bon ; mais ici, elle ne sent quelque chose que  Deb-I:p.777(.8)
il a commencé par aimer Coralie, elle meurt,  bon ; mais il n'avait pas de quoi la faire ent  SMC-6:p.613(27)
imaginer que l’on va écrire quelque chose de  bon ; si l’on croit n’avoir que de détestables  Lys-9:p.943(28)
s temps, Delphine et Rastignac le trouvaient  bon ; une femme semblait être, pour lui, dans   MNu-6:p.332(41)
g regard sur l'avenir, et n'y voyait rien de  bon .     « Entrons donc en campagne avec les   CdM-3:p.575(20)
 sa succession.  À quelque chose malheur est  bon .     — Votre fils a eu là une bonne idée,  Rab-4:p.435(35)
er pour mes couches ? vous me direz s'il est  bon .     — Vous avez un brave homme pour mari  Med-9:p.473(24)
mencement de relations ne promettait rien de  bon .  À huit heures, après avoir dîné, je me   eba-Z:p.495(38)
 payer mes loyers, car je ne prévois rien de  bon .  Ah ! mes pauvres presses ! mes presses   I.P-5:p.227(32)
s filles ", disait Pierre.  Il trouvait tout  bon .  Alors mon petit mâtin, à dix ans, batta  DBM-X:p1172(21)
s si tendre et si sensible, si violent et si  bon .  Aussi cette prudente femme avait-elle e  A.S-I:p.941(.6)
aromètres, le génie seul est essentiellement  bon .  Aussi le bonheur pur se trouve-t-il aux  RdA-X:p.679(13)
es qu'a votre neveu.  Quel cuir, et qui sent  bon .  Avec quoi que ça se nettoie donc ?  Fau  EuG-3:p1079(26)
es choses.  Vous voulez faire comme Valérie,  bon .  Cela ne suffit pas, il faut un Gogo, un  Bet-7:p.329(.2)
s, un faux lord anglais, tout mari lui était  bon .  Comme évidemment elle ne savait rien de  MNu-6:p.368(16)
n vous réveillant ?     — Quelquefois.     —  Bon .  Donnez-moi votre main. »     Le docteur  Pet-Z:p.100(18)
res tous les jours; pour lors, elle déjeune,  bon .  Eh bien, elle en a pour une heure à fai  Bet-7:p.222(29)
ux, rabattus et peignés avec soin, sentaient  bon .  Enfin il semblait avoir été métamorphos  U.M-3:p.982(.4)
'est un se-passe (un spasme).  Son pouls est  bon .  Il est fort comme un Turc.  Voyez donc,  PGo-3:p.214(17)
rendre ta fortune, durera plus de six mois.   Bon .  J'ai vendu mes treize cent cinquante li  PGo-3:p.230(21)
e manque ici-bas tout ce qui semble juste et  bon .  Je joue le jeu du diable.     DU BRUEL   Emp-7:p1026(10)
n repos.  Ah, il tient à son héritier ! bon,  bon .  Je lui empoignerai son fils, qui, sacré  PGo-3:p.247(33)
 par ici des figures qui n'annoncent rien de  bon .  L'autre jour, j'étais le long du mur, à  Pay-9:p.195(.9)
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tre sans rien faire.  Nous voilà en Égypte.   Bon .  Là, autre consigne.  Les Égyptiens, voy  Med-9:p.523(17)
 descendait dans aucun détail, trouvait tout  bon .  Le tuteur et sa femme, insensiblement d  Ten-8:p.537(10)
rd il eût été pris, et son cas n'eût pas été  bon .  M. Bonnet est allé le trouver tout seul  CdV-9:p.766(.7)
toujours, ou je me péris ! "  Et elle a tenu  bon .  M. Grenouville a consenti à l'épouser,   Bet-7:p.384(.9)
s manquer mon dîner quand il faut qu'il soit  bon .  Maintenant tout est pourri de cuire.     Med-9:p.498(16)
 substance du sommier ?     — Le crin.     —  Bon .  Marchez un peu devant moi !...  Oh ! ma  Pet-Z:p..99(40)
é que tout ce que je faisais, il le trouvait  bon .  Quand la colère le travaillait, son fro  AÉF-3:p.705(11)
, simple dans ses manières, et naturellement  bon .  Seulement toutes ces belles qualités se  DdL-5:p.947(.3)
rs trop cher, répondit Canalis.  La vie a du  bon .  Tiens ! dit-il en prenant une tasse de   M.M-I:p.520(42)
... il me semble maintenant que oui...     —  Bon .  Vous êtes restée à la maison depuis que  Pet-Z:p.100(.5)
 : " Tenez, papa, mangez donc de cela, c'est  bon . "  Et alors je ne peux pas manger.  Oh !  PGo-3:p.226(20)
dit le proverbe, à quelque chose malheur est  bon . »  Pendant la nuit, Mme du Tillet avait   FdÈ-2:p.370(43)
s l'a changé.  S'il était heureux, il serait  bon ...     — Tu crois, ma chère mère, qu'il a  Rab-4:p.345(42)
la considération.     — Monseigneur est bien  bon ...     — Vous avez déployé du génie dans   Ten-8:p.676(16)
n est de la boue de Paris.  Mais à bon chat,  bon ... »     En ce moment une dame, vers laqu  Cho-8:p.977(36)
     — Ché souis ton pien hireux te lui êdre  pon  à keke chausse.  Andantez te mon musik !   FdÈ-2:p.366(38)
Schmucke ouvrait à Pons.     « Qu'as-du, mon  pon  ami ? dit l'Allemand effrayé par le boule  Pon-7:p.525(24)
urais chamais tû guidder...  Paris n'est bas  pon  bir les Allemands, on se mogue t'eux... »  Pon-7:p.756(21)
hmucke, c'esde ti feau à la pourchoise, eine  pon  boisson, ein poudeille te fin te Porteaux  Pon-7:p.525(40)
tés.  Chamais ceux-là n'ond vaid zouvrir mon  pon  Bons !...  Foilà doud ce qu'il aimaid afe  Pon-7:p.732(.3)
respect dû aux princes souverains.     « Mon  pon  Bons ? dit Schmucke.     — Je te devine,   Pon-7:p.528(12)
mmena sur le palier.     « Montame Zipod, ce  pon  Bons aime les ponnes chosses, hâlez au Ga  Pon-7:p.525(35)
sité de renoncer à voir tous les jours son «  pon  Bons » à table devant lui ! dans l'intérê  Pon-7:p.539(10)
 eine monsdre ! fus afez, essayé te duer mon  pon  Bons.  Il a raison ! fis êdes plis qu'ein  Pon-7:p.710(.4)
re, ein chendilomne ortinaire te la Champre,  pon  Fentéheine, gomme vis ki fis edes vaite p  CéB-6:p.233(.7)
épondit Schmucke, gar ile feud fifre bir son  pon  hami Schmucke, che le carandis.     — Ne   Pon-7:p.580(.1)
uit.     — Bar britence, che de tonnerai ein  pon  sur la Panque...     — Non, non, dit Euro  SMC-6:p.553(43)
me disait du Tillet.  — Ed tu quir, c'esd le  pon  te l'iffire, mon cher, il aura ti téfuenm  MNu-6:p.358(37)
faillite de Falleix.     « Au gondraire, mon  pon  Volfgang, che fais raddraber sante mile v  SMC-6:p.593(21)
rceur un coeur de vingt-deux ans.     — Pon,  pon , ch'arrancherai ça, dit Nucingen en prena  SMC-6:p.574(.8)
eu farceur un coeur de vingt-deux ans.     —  Pon , pon, ch'arrancherai ça, dit Nucingen en   SMC-6:p.574(.8)
ue c'hai à fifre ! dit Schmucke, c'esde bien  pon  !  Atieu ! che fais au zimedière... foir   Pon-7:p.758(18)
quitter tout cela...  Tout y est dû. »     «  Pon  ! pon ! se dit Nucingen, foilà pien le ga  SMC-6:p.592(38)
r tout cela...  Tout y est dû. »     « Pon !  pon  ! se dit Nucingen, foilà pien le gas de r  SMC-6:p.592(38)
cles, elle viendra sur les dix heures.     —  Pon  ! ti fientras m'habiler à neiff eires...   SMC-6:p.551(36)
danger d'une observation si naturelle.     «  Pon  ! » se dit en lui-même le loup-cervier.    SMC-6:p.499(23)
e; puis oubliez Mme de Rochefide, elle n'est  bonne  à avoir qu'une fois !... sachez mentir,  Béa-2:p.878(22)
ui se souvient toujours du sein ?  Quand une  bonne  a brûlé la langue et les lèvres d'un en  Mem-I:p.352(.4)
inot succédait un Cérizet; et chose étrange,  bonne  à étudier d'ailleurs, l'effet produit,   P.B-8:p.120(24)
est amusante.  — Comment, dit Werbrust, déjà  bonne  à marier ?...  Comme nous vieillissons   MNu-6:p.357(14)
court en regardant une de ses grandes filles  bonne  à marier depuis un an.     Mlle de Watt  A.S-I:p.936(.5)
tus...  Oui j'y consens, je te serais encore  bonne  à quelque chose comme de mon vivant.  A  SMC-6:p.759(34)
ère, pour les adoucir.  Je te serai toujours  bonne  à quelque chose, ne fût-ce qu'à t'éparg  Bet-7:p.355(30)
 en murmurant, j'ai trop de doutes pour être  bonne  à quelque chose.  Me réconcilier avec l  SdC-6:p.996(29)
rs !... "  En ceci, Modeste Mignon vous sera  bonne  à quelque chose. et son or aura la plus  M.M-I:p.583(39)
gnonne.  Voici pourquoi je ne puis vous être  bonne  à rien : à quatre-vingt-cinq ans, Hocho  Rab-4:p.355(11)
i de toute recherche !  Je ne puis vous être  bonne  à rien, dit-elle avec rage, je serais u  Ten-8:p.568(23)
is de Brigitte, qui lui reprochait de n'être  bonne  à rien, pas même à faire des enfants.    P.B-8:p..39(18)
t ?     — Pas tout à fait.  Enfin elle n'est  bonne  à rien; mais c'est de toute ma maison l  Phy-Y:p1156(.7)
s.  La voilà qui prie aussi.  Elle doit être  bonne  à voir en disant son ave à sainte Anne   Cho-8:p1085(12)
 qui vous obtiendrez facilement une belle et  bonne  absolution. "  Enfin, pour étouffer mes  Med-9:p.559(11)
tre colère.  Vous punissez vos enfants d'une  bonne  action !     — Oui, d'une bonne action   Bet-7:p.321(33)
 — Je vous remercie de m'avoir indiqué cette  bonne  action à faire, dit Adeline; mais il fa  Bet-7:p.438(41)
 un service à rendre, une visite, ou quelque  bonne  action à faire.  Mais rien n'empêche un  Fer-5:p.849(35)
donne pour un forçat...  Je n'ai fait qu'une  bonne  action dans ma vie, c'est la loge de mo  CSS-7:p1177(31)
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 pris, sans préméditation de philosophie, la  bonne  action de la vieille fille pour texte d  PCh-X:p.271(26)
on amant; faire d'une pierre deux coups, une  bonne  action et une bonne amie.  J'ai été heu  Bet-7:p..63(37)
nfants d'une bonne action !     — Oui, d'une  bonne  action mal faite !  C'est un demi-crime  Bet-7:p.321(35)
e course.  À quoi devait-elle servir ? à une  bonne  action ou à un crime ?  En ce moment, M  Ten-8:p.532(23)
etête d'intéresser le procureur général à la  bonne  action qu'elle méditait, et de faire éc  CdV-9:p.783(23)
 sire de La Baudraye...     — Mais c'est une  bonne  action que de l'aimer, cette femme, s'é  Mus-4:p.721(38)
eaucoup à mon changement de vie.  Encore une  bonne  action que vous ferez là !...  Hélas !   Béa-2:p.911(.6)
bien, répondit Genestas, que le mérite d'une  bonne  action s'envole au moindre profit qu'on  Med-9:p.466(.2)
celle de me garder le secret.     — Pour une  bonne  action, cela va sans dire, répondit la   FdÈ-2:p.369(.2)
hâle et d'un peignoir.     « Il s'agit d'une  bonne  action, madame, dit la comtesse, la pro  FdÈ-2:p.368(11)
causé tant de mal que si elle avait fait une  bonne  action, supprima toutes les recettes de  Pon-7:p.655(28)
mille francs.  Venez, venez, il s'agit d'une  bonne  action, venez dans ma chambre ? »     E  Mus-4:p.790(12)
ti mes petits-enfants, vous ferez certes une  bonne  action.     — Aujourd'hui, grâce à moi   Rab-4:p.486(25)
nnant à son repentir la forme d'une belle et  bonne  action.  Aussi Véronique écrivit-elle à  CdV-9:p.760(27)
ralie, cette restitution paraissait être une  bonne  action.  L'actrice embrassa Lucien, ell  I.P-5:p.454(10)
ser la certitude d'avoir commis une mauvaise  bonne  action.  La bienfaisance a tant de mani  Bet-7:p.114(26)
les plus délicates, ce livre aurait fait une  bonne  action.  N’est-ce pas beaucoup pour un   I.P-5:p.116(28)
 faut le plus raisonner en ce monde, est une  bonne  action.  On ne sait jamais si ce qui no  CdV-9:p.792(30)
te en continuant, donne mille francs à cette  bonne  Adèle qui me bassinait mon lit en cache  Pie-4:p.157(29)
 qui vint lui ouvrir la porte, comment va ma  bonne  Adeline ?...     — Oh ! bien, en appare  Bet-7:p.203(11)
 riche, du moins dans l'aisance.  Écoute, ma  bonne  Adeline, je ne puis rester ici par une   Bet-7:p.356(16)
ir le baron ici ! s'écria Lisbeth.  Mais, ma  bonne  Adeline, ne conçois pas de pareilles jo  Bet-7:p.390(42)
 au maréchal.  Adieu, mes enfants, adieu, ma  bonne  Adeline.  Et que vas-tu devenir, Lisbet  Bet-7:p.294(.1)
onomie est un moyen.  Elle est le nerf d'une  bonne  administration, mais elle ressemble à l  Pat-Z:p.239(11)
nne ne l'a jamais accusé d'avoir inventé une  bonne  affaire ?     — Il a hérité, dit Finot.  MNu-6:p.333(38)
it qu'un immense service à rendre ou quelque  bonne  affaire à combiner.  Mais, hélas ! les   Emp-7:p.922(37)
es Didot, il se proposa de faire avec lui la  bonne  affaire qu'il ruminait depuis longtemps  I.P-5:p.128(10)
passeront peut-être le pair.  C'est donc une  bonne  affaire que de mettre les sept cent cin  Rab-4:p.418(28)
aient.  Elle alla jusqu'à regarder comme une  bonne  affaire un homme de quarante-huit ans,   Pon-7:p.516(32)
aux, et c'était quand il venait de faire une  bonne  affaire, comme la publication des portr  Emp-7:p.974(18)
nt mille francs !  Moi qui croyais faire une  bonne  affaire, et qui commence par payer l'ét  CéB-6:p.188(28)
 pourquoi ne me l'avoir pas dit ?  C'est une  bonne  affaire, fifille !  Tu es ma fille, je   EuG-3:p1167(41)
les besoins de chacun, il espionnait quelque  bonne  affaire, il escomptait au taux de quinz  I.P-5:p.352(24)
.  Quand l'homme à idées a rencontré quelque  bonne  affaire, l'homme d'argent lui donne alo  CéB-6:p.242(15)
?     — Non, je sais seulement qu'il y a une  bonne  affaire.     — Il n'est que neuf heures  Env-8:p.360(34)
homme d'ordre, et je viens vous apporter une  bonne  affaire.     — Timeo Danaos et dona fer  PGr-6:p1094(.9)
 du côté du marié :     « Adolphe a fait une  bonne  affaire. »     Ceux du côté de la marié  Pet-Z:p..24(21)
arrivons pas à sept sous; mais ce serait une  bonne  affaire. Ils paient tous les autres vin  I.G-4:p.591(30)
 êtres autour de lui.  Je suis amené par une  bonne  affaire...     — Pourquoi venez-vous do  Emp-7:p1038(24)
 oeuvre. »     Ces propos effrayants pour la  bonne  Agathe corroboraient le jugement qu'ell  Rab-4:p.525(23)
 ! tout en le sachant marié.  Mme Goethe, en  bonne  Allemande, en femme de poète, s'est prê  M.M-I:p.541(38)
réponses, elle effeuilla dans le coeur de la  bonne  Allemande, pétale à pétale, la rose de   M.M-I:p.588(23)
phrase regarda sa femme : « Il est temps, ma  bonne  amie », et il montra la pendule.     «   P.B-8:p..69(.7)
t dire.     « Vous avez une femme ou quelque  bonne  amie ? »     Il nous jeta l'un des plus  DBM-X:p1163(31)
  — Cependant si la restitution compromet sa  bonne  amie ? disait une vieille fille.  — Nou  CdV-9:p.697(31)
commis.  « Lequel choisiriez-vous pour votre  bonne  amie ? lui demande-t-il.  Le jeune homm  Ga2-7:p.849(.3)
uit à les dévisager.     — Que dis-tu, deux,  bonne  amie ? s'écria le petit Latournelle, il  M.M-I:p.612(35)
 mes visites sont terminées.  On la nomme ma  bonne  amie dans le canton; mais ne croyez pas  Med-9:p.475(14)
urchon au Grand-I-Vert, et Marie Tonsard, la  bonne  amie de Bonnébault, est allée donner l'  Pay-9:p.175(33)
arce à laquelle il servait de guide était la  bonne  amie du Gars.     Vers le coucher du so  Cho-8:p1122(32)
t vous, jeune homme, rendez en mon nom votre  bonne  amie heureuse. »  Les deux jolies femme  Ga2-7:p.849(.7)
ù la veuve Cardinal et la mère Mahoudeau, sa  bonne  amie, firent un tapage infernal que deu  P.B-8:p.172(35)
 n'est ainsi pour personne, pas même pour sa  bonne  amie, Mme Jenny Cadine ! »     « Attend  Bet-7:p.385(43)
rrivez chez votre femme.     « En vérité, ma  bonne  amie, nous n'avons pas une fortune à no  Phy-Y:p1181(14)
f a frappé votre entendement ?     — Eh ! ma  bonne  amie, si vous étiez musicienne, vous au  M.M-I:p.499(43)



- 264 -

ien... il se couchait tous les soirs avec sa  bonne  amie, une grosse bouteille de vin de Ro  P.B-8:p.173(34)
e pierre deux coups, une bonne action et une  bonne  amie.  J'ai été heureux cinq ans.  La p  Bet-7:p..63(37)
'a donné une fière venette !...     — Oh là,  bonne  amie; mais tu ne sais donc pas que Card  P.B-8:p.159(27)
 !  Mais, avant de vouloir, consultez-moi de  bonne  amitié !  Prêtez-vous aux raisons d'Éta  Cat-Y:p.353(31)
ui s'impatiente.  Ni domestiques nombreux ni  bonne  anglaise ne peuvent donc dispenser une   Mem-I:p.352(17)
Paris sa belle-soeur, les deux enfants et la  bonne  anglaise que Louise l'avait prié d'alle  Mem-I:p.401(36)
uf premiers mois de la nourriture.  Mary, ma  bonne  anglaise, et moi, nous sommes sur les d  Mem-I:p.327(10)
ayant eu, pendant leur première enfance, une  bonne  anglaise, parlaient également bien le f  Gre-2:p.432(38)
st plus un singe, mais un baby, comme dit ma  bonne  Anglaise, un baby blanc et rose; et com  Mem-I:p.321(34)
ille de vin, et dans votre sentineau quelque  bonne  anguille, servez-les à votre malade qui  I.P-5:p.556(23)
in ne devons-nous pas aller lui souhaiter la  bonne  année dans sa chambre ?     — Mais, ma   EuG-3:p1149(.2)
 le perpétuel discours du trône à la nation;  bonne  année pendant laquelle le naïf L'Estoil  eba-Z:p.780(41)
tenir et vous faire rouler.  Il n'y a qu'une  bonne  année qui puisse me consoler de cela.    I.P-5:p.227(35)
 entra, les deux femmes lui souhaitèrent une  bonne  année, sa fille en lui sautant au cou e  EuG-3:p1152(.2)
ar tes quibuscumque viis ?  Le voilà dans sa  bonne  armure de Milan, avec sa puissante dagu  SMC-6:p.438(14)
 en vertu desquels Brunet, enchanté d'une si  bonne  aubaine, avait fait les actes rigoureus  Pay-9:p.171(19)
t croire que je n'étais pas le seul à qui ma  bonne  aubergiste eût communiqué le secret don  AÉF-3:p.720(21)
me encore si jeune, elle fut bonne pour lui,  bonne  avec grandeur, elle se l'attacha en s'a  Ten-8:p.539(24)
prodigieuses facultés de quelques diseurs de  bonne  aventure qui confondent en une seule sc  U.M-3:p.824(18)
enir ont leurs racines.  Dès qu'un diseur de  bonne  aventure vous explique minutieusement l  Pon-7:p.586(35)
tion pour le Voyant appelé bohème, diseur de  bonne  aventure, charlatan, etc.  Dès qu'on ad  Pon-7:p.587(31)
t Benassis, vous devriez nous conter quelque  bonne  aventure, pendant que nous marchons.  A  Med-9:p.593(36)
 connais en chiromancie, j'ai dit souvent la  bonne  aventure.  Allons, n'ayez pas peur.  Oh  PGo-3:p.206(32)
son fils, ou se chagriner d'avoir enterré sa  bonne  Badebec, et qui se trompait en se réjou  CdT-4:p.187(11)
ence.  Il n'était heureux qu'enfoncé dans sa  bonne  bergère en face de la baronne, au coin   MNu-6:p.364(37)
lle le couvait !  Elle s'enfonçait, dans une  bonne  bergère, au pied du lit, et faisait à P  Pon-7:p.601(20)
me de Fischtaminel, elle a bon goût. "  Moi,  bonne  bête du bon Dieu, je n'y entendais poin  Pet-Z:p.121(36)
abandonner ce pauvre mouton-là, car c'est la  bonne  bête du bon Dieu; il ne sait rien de ri  Pon-7:p.608(33)
aux deux extrémités de l'échelle morale.  La  bonne  bête ou l'homme de génie sont seuls cap  RdA-X:p.679(15)
moi te donner mes économies.     — Merci, ma  bonne  Bette, répondit Adeline en essuyant une  Bet-7:p.205(12)
nle et où se voyait au-dessous de ces mots :  BONNE  BIÈRE DE MARS, un soldat offrant à une   Rab-4:p.377(31)
s vives couleurs de cette vulgaire affiche :  Bonne  bierre de mars, où de chaque côté d'un   Pay-9:p..82(31)
eau.  Je n'étais pas dégoûté, je voulais une  bonne  blessure au bras pour pouvoir être pans  Med-9:p.594(34)
qui n'ont que des filles ?  Voilà certes une  bonne  bourde à mettre en avant pour effrayer   CoC-3:p.350(35)
'ailleurs nous vivons plus en un jour qu'une  bonne  bourgeoise en dix ans, et alors tout es  PCh-X:p.116(.5)
enfant peu ingénue avoue sa faute à sa mère,  bonne  bourgeoise qui accourt chez La Palférin  PrB-7:p.812(12)
us quel est mon rêve ?  Je voudrais être une  bonne  bourgeoise, entrer dans une famille hon  Béa-2:p.909(20)
re de famille, une lionne, une duchesse, une  bonne  bourgeoise, une danseuse effrontée, une  Ga2-7:p.851(10)
hez un Chevrel dont la famille a cent ans de  bonne  bourgeoisie.     — Augustine, reprit Mm  MCh-I:p..69(.9)
 oncle, et les Minoret ont cinq cents ans de  bonne  bourgeoisie.  Cela vaut la noblesse.  S  U.M-3:p.845(27)
 n'en doute pas, vous avez à la cave quelque  bonne  bouteille de vin, et dans votre sentine  I.P-5:p.556(22)
reuses qu'ailleurs pour qu'il ne soit qu'une  bonne  brebis du bon Dieu, et cela tient à ce   eba-Z:p.671(11)
voir un pays nous prendra, de voler dans une  bonne  calèche, assis à côté l'un de l'autre,   M.M-I:p.583(35)
'école des Jenny Cadine et des Josépha, mais  bonne  camarade et ne redoutant aucun pouvoir   Pon-7:p.697(.3)
, car Roger venait de faire acte de vraie et  bonne  camaraderie, en lui éclairant sa positi  Bet-7:p.283(34)
acheter ce presbytère jadis construit par la  bonne  catholique Mlle Choin sur un terrain ac  Pay-9:p.238(13)
emain je dirai la messe pour le succès de la  bonne  cause !  Il faut, dans l'intérêt de la   Emp-7:p1034(20)
ourage ! faites-vous tuer comme nous pour la  bonne  cause !  Nous sommes d'anciens camarade  CéB-6:p.163(.2)
oir porté les armes dans ce temps-là pour la  bonne  cause ?  Puis, selon quelques négociant  CéB-6:p..42(13)
x, et que la brette qu'il aura tirée pour la  bonne  cause lui battra dans des jambes amaigr  Cho-8:p1128(13)
 Voici sept ans que je risque ma vie pour la  bonne  cause, je ne vous le reproche pas, mais  Cho-8:p1127(.8)
 par le sentiment que donne la justice d'une  bonne  cause, ou paresseux pour un procès qui   CdT-4:p.228(35)
audrait aller faire le coup de fusil pour la  bonne  cause, si Mlle des Touches ou le sieur   Béa-2:p.676(43)
 retrouver à Clochegourde tout en servant la  bonne  cause.     Après avoir eu, dès vingt et  Lys-9:p1099(17)
re le gouvernement impérial, au profit de la  bonne  cause.  Ce jeune chef s'occupait donc à  Env-8:p.291(13)
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es arrivaient aux héroïques défenseurs de la  bonne  cause.  M. de Valois, l'un des moteurs   V.F-4:p.852(.5)
 nous aimons autant l'un que l'autre.  Cette  bonne  certitude est un talisman contre le mal  CdM-3:p.635(38)
 Oh ! va, j'ai pourvu à tout, je t'amène une  bonne  chaise, elle est à tes ordres.  À charg  Phy-Y:p1141(18)
illeur étala les cartes, et sembla souhaiter  bonne  chance au dernier venu, indifférent qu'  PCh-X:p..63(.4)
squ'à ce que tu sois sous-lieutenant, et ...  bonne  chance, car nous ne protégeons pas seul  eba-Z:p.374(35)
ouva maître Cornélius sur son passage.     «  Bonne  chance, mon compère, dit-il sommairemen  M.C-Y:p..44(30)
mné politique en voiture et lui souhaitèrent  bonne  chance.     Le 2 novembre, le jour des   Rab-4:p.470(33)
as laisser broncher son coursier.  Ma fille,  bonne  chance.     — Tu te moques de moi, mon   Bal-I:p.130(13)
le reste, elle se met à rire et lui souhaite  bonne  chance.  Cette femme c'est vous, cet en  I.P-5:p.290(36)
hal; et Mariette l'a stylée en te souhaitant  bonne  chance.  Il n'y a pas de femme qui puis  Rab-4:p.517(29)
 cuisiniers sont chargés de nous faire faire  bonne  chère ?     — Mais vous avez raison »,   CdM-3:p.553(40)
sourire, éclairés par les bougies, et que la  bonne  chère avait empourprés; leurs expressio  Aub-Y:p..91(.8)
uple ne fut mieux assorti.  Rogron aimait la  bonne  chère et à se faire servir par de jolie  Pie-4:p..40(13)
ment animés autrefois par les plaisirs de la  bonne  chère et dénués d'idées pesantes, un vo  CdT-4:p.243(36)
, par des signatures et par des éloges de la  bonne  chère et des vins qui semblaient prouve  Deb-I:p.851(11)
ersonne.  Devenu fort et gros, coloré par la  bonne  chère et la prospérité, Gaudissard s'ét  Pon-7:p.650(21)
d'art et dans son culte pour la musique.  La  bonne  chère et le Bric-à-Brac furent pour lui  Pon-7:p.495(20)
t continué son train de vie.  Les femmes, la  bonne  chère et le Cercle des Étrangers avaien  SMC-6:p.535(.4)
ines qui dénotaient un certain amour pour la  bonne  chère et le vin.  Seigneur de l'Alouett  eba-Z:p.697(30)
 Philéas heureux à sa manière.  Il aimait la  bonne  chère et les aises de la vie, elle eut   Dep-8:p.756(20)
 glissent-ils pas dans le farniente, dans la  bonne  chère et les délices de la vie luxueuse  I.P-5:p.416(.4)
 avait quarante-cinq ans, il devait aimer la  bonne  chère et les femmes.  Ces sortes d'homm  Ten-8:p.514(35)
ut, mais qui aime un peu trop les femmes, la  bonne  chère et les plaisirs, a été très utile  P.B-8:p..65(.9)
sque vraiment rabelaisien, il ne hait pas la  bonne  chère et ne la recherche point, il est   I.P-5:p.317(.8)
 dit Blondet qui donnait un peu trop dans la  bonne  chère et qui se faisait traiter quand i  SMC-6:p.438(27)
 en se rassasiant de tout.  Les femmes et la  bonne  chère furent deux plaisirs si complètem  Mel-X:p.375(21)
Et c'est peut-être moi qui ferai vivre cette  bonne  chère mère dans ses vieux jours, tandis  Rab-4:p.329(17)
oin de courtisanes, de faux amis, de vin, de  bonne  chère pour m'étourdir.  Les liens qui a  PCh-X:p.202(17)
u poète, de complaisantes religieuses, et la  bonne  chère tant célébrée par Rabelais y trôn  I.G-4:p.576(22)
ion de ces convalescents : il demandait à la  bonne  chère toutes les sensations qu'elle peu  Pon-7:p.496(.1)
écessitaient les goûts de son maître pour la  bonne  chère, Brigitte avait pu offrir à la du  Cab-4:p1078(26)
'ignore tout de l'amour qui se roule dans la  bonne  chère, dans le vin, dans les joies de l  I.P-5:p.388(.9)
es médecins de Paris.  Gai, rieur, aimant la  bonne  chère, dînant rue Montesquieu, à une ta  eba-Z:p.720(14)
ui que des passions à exploiter : il faisait  bonne  chère, il obtenait du linge fin, de bea  eba-Z:p.818(.5)
lui montrant qu'elle le comprenait bien.  La  bonne  chère, les vins capiteux achevèrent de   Bet-7:p.258(.2)
son mari aucun autre plaisir que celui de la  bonne  chère, lui faisait faire d'excellents d  I.P-5:p.188(41)
 épiscopal.  Rouget, jeté dans la voie de la  bonne  chère, mangea toujours davantage, empor  Rab-4:p.408(13)
uvait que de l'eau, passe pour un amateur de  bonne  chère, pour un buveur déterminé.  Mille  Cat-Y:p.169(.4)
bonpoint tolérable, le teint échauffé par la  bonne  chère, un air usé, une titus poudrée, d  Emp-7:p.925(40)
onstamment rendu à la dive bouteille et à la  bonne  chère.     « En conséquence, pour l'édi  Deb-I:p.851(34)
varin mangeait fort peu tout en célébrant la  bonne  chère.     Il en fut ainsi de l’auteur   PCh-X:p..47(25)
nt, il mangeait toujours trop : il aimait la  bonne  chère.  Hélas ! sans ce petit défaut, n  Cab-4:p1027(23)
s robes, et qui, toujours gourmande, aime la  bonne  chère.  La fille désire un châle, l'ama  SMC-6:p.833(41)
e la curiosité, comme les épices relèvent la  bonne  chère.  Le mépris, si bien joué par Val  Bet-7:p.256(42)
eté dans une occupation mécanique et dans la  bonne  chère. »     L'hôtel de Rupt ne manquai  A.S-I:p.914(24)
, bientôt il en est du spectacle comme de la  bonne  chère: la bonne cuisine la faisait engr  Pet-Z:p..70(12)
 plus guère d'autres plaisirs que ceux de la  bonne  chère; il était en fait de gourmandise   PGo-3:p.151(21)
 sous le charme du luxe, sous l'empire de la  bonne  chère; ses instincts capricieux se réve  I.P-5:p.408(11)
.  Il y avait introduit le comfort, la seule  bonne  chose qu'il y ait en Angleterre : calor  MNu-6:p.382(26)
 insouciance vraiment déshonorante.     « La  bonne  chose qu'un cigare !  Voilà ce dont un   FYO-5:p1093(21)
 buvez ! allons !...     — Mais, je bois, ma  bonne  Cibot... tant et tant que j'ai l'estoma  Pon-7:p.602(36)
en de rompre avec cette femme si forte et si  bonne  comédienne, car je ne sais pas si le vé  AÉF-3:p.683(29)
aux yeux d'un cafetier, n'en avait aucune de  bonne  comme gendre d'un des notables de Soula  Pay-9:p.294(29)
le la manière que prend une âme gracieuse et  bonne  comme l'est la vôtre pour revenir sur u  F30-2:p1089(.2)
é sans succès sa personne, son caractère, sa  bonne  comme sa mauvaise fortune, ses moeurs e  I.P-5:p.115(26)
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nsieur, je connais madame, elle est douce et  bonne  comme un agneau, dit Europe au banquier  SMC-6:p.578(38)
ité militaire à demander à tout le monde une  bonne  comme une mauvaise action en justifiant  CéB-6:p..73(.8)
une belle action l’observance des lois de la  bonne  compagnie !  Encore si la république de  Lys-9:p.924(15)
t M. Joseph, des ruines !     — Vous êtes en  bonne  compagnie », reprit en souriant M. Alai  Env-8:p.241(31)
llard de l'ancien clergé de France, homme de  bonne  compagnie à qui le jeu ne déplaisait pa  Mus-4:p.641(20)
 tort néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien  bonne  compagnie aux Bouffons.  Chacun y fut p  Pat-Z:p.313(38)
s, il mettait comme correctif les lois de la  bonne  compagnie auxquelles un gentilhomme doi  Cab-4:p.987(40)
 sourire presque faux sous lequel l'homme de  bonne  compagnie cache ses vrais sentiments.    A.S-I:p.955(32)
de narguer les salons d'or moulu où riait la  bonne  compagnie du faubourg Saint-Germain, sa  Fer-5:p.810(.6)
ait toujours fait rechercher par les gens de  bonne  compagnie et par les différents chefs d  CdT-4:p.202(19)
de joueur, de conteur, d'homme aimable et de  bonne  compagnie furent si bien appréciés qu'i  V.F-4:p.816(19)
 lui en parler.  On ne peut nier aux gens de  bonne  compagnie la science du langage qui ne   FMa-2:p.238(25)
e examen, que les plus difficiles en fait de  bonne  compagnie n'avaient pas à craindre d'y   FdÈ-2:p.299(18)
éducation.  Mais aussi jamais les gens de la  bonne  compagnie n'ont sauvé d'empire, ni sout  eba-Z:p.646(30)
te de puissance à puissance.     Un homme de  bonne  compagnie ne dit à personne : « J'ai l'  Pat-Z:p.244(26)
rfum d'aristocratie, mais où le vernis de la  bonne  compagnie ne gênait pas cet harmonieux   FdÈ-2:p.292(17)
par cet aphorisme :     XXIX     Un homme de  bonne  compagnie ne se croit plus le maître de  Pat-Z:p.243(15)
e formèrent.  Vous eussiez dit d'un salon de  bonne  compagnie où les jeunes filles et les f  PCh-X:p.111(23)
?  Une personne qui a quelque habitude de la  bonne  compagnie peut-elle, par les moeurs qui  Cho-8:p1010(30)
vaient trop de bon goût, ils avaient vu trop  bonne  compagnie pour ne pas en pratiquer les   U.M-3:p.791(42)
ue.  Le vicomte était beaucoup trop homme de  bonne  compagnie pour parler de l'excellence d  V.F-4:p.901(29)
leur bonhomie soldatesque, le peu de gens de  bonne  compagnie que voyait Diard lui témoignè  Mar-X:p1075(22)
chez la marquise d'Espard, et il y trouva la  bonne  compagnie qui y venait.  Comme Félix n'  FdÈ-2:p.332(42)
ce de compassion polie chez les personnes de  bonne  compagnie rassemblées par hasard, il en  PCh-X:p.265(28)
hoses n'a rien à désirer... »     Un rire de  bonne  compagnie se joua sur toutes les lèvres  Ten-8:p.688(28)
 pour ce gars-là, qui, madame, ne voyait pas  bonne  compagnie, à preuve qu'il a failli être  Bet-7:p.382(33)
re était mis comme le sont les pauvres de la  bonne  compagnie, à qui les riches essaient as  Pon-7:p.485(34)
omme de haute probité, savant, modeste et de  bonne  compagnie, cet avoué devint alors l'ami  Gob-2:p.963(16)
ial.  Cependant, grâce au savoir-vivre de la  bonne  compagnie, elle dissimula parfaitement   Bal-I:p.156(38)
it-elle pas ? elle est aimable, elle voit la  bonne  compagnie, elle tient à ce qu'il y a de  Pet-Z:p.120(13)
ont bien taillé, ses mouvements nobles et de  bonne  compagnie, et sa taille encore svelte,   Pie-4:p..95(.7)
a constamment un mystère pour les gens de la  bonne  compagnie, et tout ce qu'elle leur perm  Gre-2:p.427(21)
 sur la scène, tout rentra dans l'ordre.  La  bonne  compagnie, honteuse d'avoir cédé à un m  PCh-X:p.225(23)
gé de trente ans.  Ses manières sentaient la  bonne  compagnie, il portait des bijoux de pri  Ten-8:p.514(18)
, ne voyant que difficulté pour arriver à la  bonne  compagnie, je passai de tristes jours,   Med-9:p.546(.1)
lieu dans un coin, à voix basse.  En gens de  bonne  compagnie, les deux adversaires ne fire  Fer-5:p.828(32)
rir un secret si bien gardé.  Les espions de  bonne  compagnie, les gobe-mouches et les poli  Sar-6:p1049(18)
Votre voisin est un digne homme, un homme de  bonne  compagnie, qui a vu le beau monde avant  U.M-3:p.868(18)
s'il n'avait que vingt-cinq ans.  Il a vu la  bonne  compagnie.     — La meilleure, madame;   U.M-3:p.874(.5)
e personnes qui paraissaient appartenir à la  bonne  compagnie.  Elle vit bien, çà et là, qu  Bal-I:p.133(42)
ésar quêta souvent à Saint-Roch, en belle et  bonne  compagnie.  La Billardière servit chaud  CéB-6:p..77(25)
arquis d'Esgrignon comme le seul où il y eût  bonne  compagnie.  Le préfet, chambellan de l'  Cab-4:p.974(32)
and nous sommes surpris par des quêteuses de  bonne  compagnie.  Vous souvenez-vous du jour   PCh-X:p.188(.1)
t dire : " Vous avez raison, il est homme de  bonne  compagnie. "     — Mon ami le docteur,   U.M-3:p.873(12)
 quelque veine heureuse, ou de se trouver en  bonne  compagnie; mais, s'il rencontre un mauv  I.P-5:p.580(12)
que c'est poétique et que Mlle d'Este est de  bonne  composition ?  Ne vous laisse-t-elle pa  M.M-I:p.538(19)
 bonhomme a parlé d'épreuves, de travail, de  bonne  conduite !  Quelque fin qu'il paraisse,  U.M-3:p.880(.3)
s ferez, je ferai.  Ce ne sera point par une  bonne  conduite d'un jour ni celle d'un mois q  Rab-4:p.484(38)
on.  Chacun, la mort dans l'âme, exaltait la  bonne  conduite de Victurnien.  Mlle Armande p  Cab-4:p1091(20)
les gratifications étaient comme des prix de  bonne  conduite donnés à des protégés, où l'on  Emp-7:p.990(15)
n certain contentement en voyant combien une  bonne  conduite est récompensée ?  Si tu endur  Deb-I:p.861(14)
 infailliblement les prix d'excellence ou de  bonne  conduite; mais que négligeait un enfant  L.L-Y:p.611(12)
ur interprète, elle leur paraissait être une  bonne  confidente, car elle n'avait pas le dro  Bet-7:p..84(26)
    À LÉON GOZLAN     comme un témoignage de  bonne  confraternité littéraire.     À Paris,   AÉF-3:p.673(.3)
dormir; ce qui prouve qu'il aurait une aussi  bonne  conscience qu'une bonne santé.  Je ne v  SMC-6:p.730(41)
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 vertus ?     Ne devrait-on pas attendre, en  bonne  conscience, qu’un auteur ait déclaré so  Pie-4:p..25(30)
me du juge en lui arrachant son mari.     En  bonne  conspiratrice, Mme Camusot regarda du c  Cab-4:p1052(16)
cinq pieds six pouces, de bonnes jambes, une  bonne  constitution, et le désir d'être un de   Rab-4:p.296(21)
us l'êtes.  Allez ! notre chérubin est d'une  bonne  constitution.  Et puis, voyez-vous, il   Pon-7:p.602(.4)
 comme une place assiégée qui fait longtemps  bonne  contenance, la situation vraie se décla  Bet-7:p.193(.3)
de.  Albert Savarus revint chez lui, faisant  bonne  contenance, mais mourant.  Il avait eu   A.S-I:p1000(14)
rasine réprima un mouvement de dépit, et fit  bonne  contenance.  Il avait espéré une chambr  Sar-6:p1065(16)
t ! tout nous paraît perdu, faisons au moins  bonne  contenance. »     Marthe n'était pas de  Ten-8:p.666(30)
quand il rentrait; je le couchais, comme une  bonne  couche son marmot, et je lui faisais to  SMC-6:p.898(14)
bien, c'était sur mon coeur...      — Quelle  bonne  créature ! dit Rouget à Max pendant que  Rab-4:p.417(25)
t toujours mettre sa main de fer entre cette  bonne  créature et moi.  Puis, je l'avoue à ma  PCh-X:p.142(15)
qualité de sa voix m'avait inspirées.  Cette  bonne  créature s'était sans doute soumise par  Mus-4:p.690(32)
teur, qui la connaissait pour une honnête et  bonne  créature, la prit pour nourrice, touché  U.M-3:p.799(.6)
s complaisante pour moi.  Elle me semble une  bonne  créature, mais discrète.  Je n'ai rien   Mem-I:p.208(40)
ontrent également dans l'ordre moral.  Cette  bonne  créature, qui se désolait de ne faire s  V.F-4:p.864(.8)
 mois, car j'ai découvert un petit ange, une  bonne  créature, une innocente et qui n'est pa  Bet-7:p.392(.8)
eprendre.  Si vous pouvez me donner à moi de  bonne  crème et des oeufs frais, vous aurez ma  Env-8:p.350(17)
est du spectacle comme de la bonne chère: la  bonne  cuisine la faisait engraisser, le théât  Pet-Z:p..70(12)
richement mon appartement, quand j'aurai une  bonne  cuisinière, quand mon existence sera bi  Env-8:p.274(.5)
ée au marché, la femme de chambre, à la fois  bonne  d'enfant, faisait un savonnage.     « B  Bet-7:p.239(36)
e de son candidat ?  Perfidie gratuite !  La  bonne  dame caresse celui qu'elle tue, suivant  Emp-7:p1041(15)
 de la belle Mme Rouget fut-il dit par cette  bonne  dame et toujours après la mort du docte  Rab-4:p.274(.7)
l'amour comme la marquise le comprenait.  La  bonne  dame était provençale, et ses passions   F30-2:p1059(18)
ailleurs, qu'une seule fois !).  Donc, cette  bonne  dame était très malade; elle avait sans  AÉF-3:p.715(24)
çonnées par Barbette.  — Faut être juste, ma  bonne  dame, allons, mettez un sou de plus. »   Cho-8:p1151(22)
lle francs...     — C'est bien difficile, ma  bonne  dame, mais il y a bien des pièces de ce  Bet-7:p.384(23)
nnaître la famille du fumiste.     « Ah ! ma  bonne  dame, vous qui sauveriez les damnés de   Bet-7:p.438(15)
paludiers, et que Dieu la conserve, elle est  bonne  dame. »     Les deux compagnies se salu  Béa-2:p.805(.3)
il arrangeait alors sa vie, il avait déjà sa  bonne  dans ce temps-là ! dit Léon Giraud en s  eba-Z:p.368(25)
nt.  Cependant sois toujours respectueuse et  bonne  dans cette horrible lutte !  Résiste en  RdA-X:p.784(10)
disposiez le Roi.     — Sais-tu pourquoi, ma  bonne  Dayelle ?     — Les réformés veulent vo  Cat-Y:p.267(11)
le n'a pas été gaie...     — Laisse-nous, ma  bonne  Dayelle, le Roi s'éveille.  Que personn  Cat-Y:p.267(42)
e Bèze, qui marchait à droite de Calvin.  La  bonne  de Calvin courut pour empêcher qu'on ne  Cat-Y:p.344(.8)
 elle Mme Sauvage comme femme de ménage.  La  bonne  de Fraisier avait déjà reçu le mot d'or  Pon-7:p.719(.1)
an, serait accompagnée de Mme Sauvage; et la  bonne  de Fraisier, une fois là, vaudrait Frai  Pon-7:p.715(13)
, pour les étrangers.  " Ne suis-je pas bien  bonne  de me laisser mettre ainsi sur un amphi  PCh-X:p.158(42)
d'un perçant flageolet.  La cuisinière et la  bonne  de Mme Baudoyer, la vieille Catherine,   Emp-7:p.939(41)
 depuis six ans que le regard insolent d'une  bonne  de Mme Latournelle m'a dit que j'avais   M.M-I:p.634(37)
échapper un geste d'impatience, je suis trop  bonne  de vous expliquer ce que vous savez mie  DdL-5:p.975(23)
reprit le vieillard.  Je les connais.  Cette  bonne  Delphine, si je meurs, quel chagrin je   PGo-3:p.271(33)
     Sur cent femmes, il existe au moins une  bonne  demi-douzaine de créatures faibles qui,  Phy-Y:p1118(29)
ui, d'ailleurs, vous aurez reçu une belle et  bonne  démission.     — Sa démission ?     — O  Emp-7:p1081(29)
e, nous avons M. le président. "     — Cette  bonne  demoiselle Cormon ! répondit le justici  V.F-4:p.873(17)
Cette pauvre Mme du Bousquier remplaça cette  bonne  demoiselle Cormon.  Le chevalier rendit  V.F-4:p.932(17)
t interrompue par une affreuse sonnerie.  La  bonne  des locataires du premier étage vint pr  Pon-7:p.705(26)
!  Mais, apprends, mon fils, que changer une  bonne  détermination pour une mauvaise par des  P.B-8:p..95(36)
ue de l'adresse, a dit en riant : « C'est la  bonne  disposition des forces que l'on a. »     Pat-Z:p.297(14)
a pour la royauté.  Quand M. Ragon le vit en  bonne  disposition, il le nomma son premier co  CéB-6:p..58(.4)
arbonnon de Maulincour, qui fut élevé par la  bonne  douairière avec un triple soin de mère,  Fer-5:p.800(33)
épéta l'abbé, sauvez votre enfant ! »     La  bonne  duchesse, enchantée de son curé, le rec  Béa-2:p.894(.8)
uda dit à Maxime : « Vous avez effrayé cette  bonne  duchesse.     — Mais elle ne se doute p  Béa-2:p.913(21)
us arrive-t-il donc, mes enfants, demanda la  bonne  duchesse.     — Rien que de bon, ma chè  Béa-2:p.941(.7)
e mon étude.     - Allons, l'enfant est à la  bonne  école », dit Moreau.     Pendant deux a  Deb-I:p.844(.4)
lture, madame, lui dis-je.     — Vous êtes à  bonne  école », répondit-elle en montrant le c  Lys-9:p1016(18)
. et je suis content.     — Cet enfant est à  bonne  école, dit Frédéric Marest.     — La ha  Dep-8:p.797(.3)
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'homme va toujours du composé au simple.  La  bonne  éducation consiste à laisser aux enfant  Pat-Z:p.298(13)
avez point en vous cette force que donne une  bonne  éducation pour résister au vice et pens  SMC-6:p.457(38)
ssait la noblesse.  L'intelligence due à une  bonne  éducation respirait sur sa figure.       Req-X:p1116(20)
tes sont la commandite de l'expérience.  Une  bonne  éducation universitaire avec maîtres d'  U.M-3:p.862(29)
bien saugrenues : pour donner à sa fille une  bonne  éducation, il l'avait mise dans un pens  MNu-6:p.366(34)
ffrance doit être la substance même de toute  bonne  éducation.  Ce qui est vraiment grand :  eba-Z:p.842(18)
s de les douer des talents qui signalent une  bonne  éducation; elles eurent une demoiselle   PGo-3:p.125(17)
et l'on ne quitte jamais un marquis de cette  bonne  enfance-là pour un parvenu comme toi.    Béa-2:p.903(11)
?...  Tiens, tu ne me connais pas : je serai  bonne  enfant, dis-le-moi !...  Je te pardonne  Pet-Z:p..82(16)
 " Monsieur est charmé de savoir sa soeur si  bonne  enfant, et j'espère qu'elle nous permet  Rab-4:p.439(.3)
d de l'air d'un juge compétent.  Si elle est  bonne  enfant, je la soutiendrai secrètement c  I.P-5:p.469(30)
e que connaissent toutes les femmes, je suis  bonne  enfant, nous allons le partager... tu c  Pay-9:p.213(28)
 pas, ce qui le fâcha.  Fouché, qui avait eu  bonne  envie de s’asseoir dans le beau fauteui  Ten-8:p.484(23)
 gentilhomme à Hulot.  Certes, le Gars avait  bonne  envie de tenir sa parole; mais monsieur  Cho-8:p1105(.7)
  Mais il est plus facile à une femme d'être  bonne  épouse que d'être bonne mère.  Une veuv  Rab-4:p.282(27)
: " Je le sais bien, mais trouvez-le, car sa  bonne  est là sur le quai, dans un fiacre, et   Bet-7:p.391(18)
 du fond et qui ne juge que la forme.     La  bonne  est mandée, elle vient, elle est pour v  Pet-Z:p..51(.4)
ner, il dîne très bien avec la bonne, car la  bonne  est toute à monsieur, et, tous les soir  Bet-7:p.149(26)
seur, je vous ordonne de le recevoir, d'être  bonne  et affectueuse pour lui, de quitter ce   CdV-9:p.853(19)
ez de dix francs, me dit en rougissant cette  bonne  et aimable fille, ma mère m'a chargée d  PCh-X:p.178(.5)
amour-propre de mère, et tu t'es conduite en  bonne  et aimable fille.  Aussi me trouveras-t  Mem-I:p.301(30)
des consommations.  Je vois que vous êtes en  bonne  et belle compagnie.     — Ah ! tu es mo  Rab-4:p.472(38)
ui elles font le bonheur à prix fixe.  Cette  bonne  et belle fille, appelée Euphrasie, étai  Mel-X:p.386(18)
uvres humaines, est la seule vraie, la seule  bonne  et belle puissance civilisatrice.  Pend  CdV-9:p.731(29)
très essentielle aux parasites.  « C'est une  bonne  et brave fille ! » était le mot de tout  Bet-7:p..84(16)
âtre pour être toute à lui, pour devenir une  bonne  et charmante femme.  Tullia sut se fair  PrB-7:p.827(20)
 heureuse depuis dix jours, qui la rendaient  bonne  et charmante pour tous ceux qui la vena  PrB-7:p.822(21)
 vertu du sien.  Ainsi, chère Béatrix, soyez  bonne  et consolante pour moi.  Quand les vict  Béa-2:p.783(18)
 amis.  Pour eux, vous me trouverez toujours  bonne  et dévouée.  Je saurais leur donner ma   PCh-X:p.157(35)
s.  Il rencontrerait des sympathies, quelque  bonne  et douce affection comme celle qu'il tr  I.P-5:p.329(.1)
chère mère..., dit Wenceslas, j'aime tant ma  bonne  et douce Hortense, que je lui ai caché   Bet-7:p.271(12)
nce du commandement.  Adeline, excessivement  bonne  et douce, se souvint à Paris de Lisbeth  Bet-7:p..81(.9)
adenet apportait tous les jours lui-même une  bonne  et excellente bouteille de vin pour le   P.B-8:p.121(31)
 refuser était pris; mais, pour remercier la  bonne  et excellente cantatrice qui faisait le  Bet-7:p.361(26)
e qui constitue un bon mariage, une dot, une  bonne  et excellente et vieille famille parisi  eba-Z:p.833(.8)
iser la force d'être souvent heureux.  Cette  bonne  et excellente femme t'aurait écrit si e  PGo-3:p.127(25)
prends rien à la vanité...     — Oh ! quelle  bonne  et excellente femme tu es ! s'écria-t-i  Bet-7:p.124(.2)
on vieux, un seul instant. J'ai pensé que ma  bonne  et excellente femme, la tienne et toi,   M.M-I:p.558(22)
 jouer », vint dire Joseph à l'oreille de la  bonne  et excellente femme.     L'actionnaire   Rab-4:p.306(34)
s.  Si ma chère Hortense était venue voir sa  bonne  et excellente mère, elle ne m'aurait pa  Bet-7:p.288(16)
 pouvait, comme on le lui avait dit tuer une  bonne  et faire réussir une mauvaise pièce.  L  I.P-5:p.465(38)
et ses mains ossues.  Elle était entièrement  bonne  et gaie.  Elle portait le fameux casaqu  Ten-8:p.545(40)
nue de si loin que...     — Aussi, reprit la  bonne  et humble duchesse, ai-je remercié la V  Béa-2:p.893(10)
 amour auquel il servait.  Enfin sa mère, sa  bonne  et indulgente mère, voulut bien se prêt  EuG-3:p1106(27)
u impertinente, ou confiante.  Elle semblait  bonne  et l'était.  Dans sa situation, rien ne  DdL-5:p.948(.7)
mplir à la fois les pénibles fonctions de la  bonne  et les douces obligations d'une mère, t  DFa-2:p..40(35)
able de se conduire ainsi.     — Elle est si  bonne  et si dévouée, elle payait toujours les  CdM-3:p.623(31)
 délicatesses d'âme qui rendent la vie et si  bonne  et si douce à porter.     Il commença l  L.L-Y:p.623(27)
le déshériter; au lieu que vous, qui êtes si  bonne  et si fine, vous saurez arranger les ch  Bet-7:p.203(24)
hose jugée sans retour.     La nature, cette  bonne  et tendre parente, a placé près d'une m  Phy-Y:p1099(16)
  1829.     Les journaux t'auront appris, ma  bonne  et tendre Renée, l'horrible malheur qui  Mem-I:p.355(.9)
franchise picarde et la naïveté d'une nature  bonne  et tendre, il supposa ce que devait fai  Aub-Y:p.100(20)
e branche cadette de la maison de Grandlieu,  bonne  et vieille noblesse du duché de Bretagn  EnM-X:p.958(18)
allait peut-être préparer les éléments d'une  bonne  et vraie histoire de France dont les pr  Cat-Y:p.167(32)
lui, son avenir, son passé.  Autant j'ai été  bonne  et vraie pour lui, autant je serai perf  Cho-8:p1066(20)
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     Hippolyte fut heureux de trouver une si  bonne  excuse à son impolitesse.     « Oui, di  Bou-I:p.441(.5)
eune homme, à la réussite et à la prompte et  bonne  exécution de ce plan auquel je ne faudr  eba-Z:p.783(32)
ge constant et doux de la vie, je veux cette  bonne  existence où vous trouvez toujours une   CdM-3:p.534(17)
mplaisance et de la servilité.  Le poète eut  bonne  façon et plut à ceux qui n'avaient aucu  I.P-5:p.484(20)
e nos inquiétudes.  M. Longueville est-il de  bonne  famille ?     — Je ne le connais ni d'È  Bal-I:p.155(.6)
e Blangy.     Cet abbé, quatrième fils d'une  bonne  famille bourgeoise d'Autun, était un ho  Pay-9:p.125(32)
ttre que devait écrire Modeste.     Né d'une  bonne  famille de Toulouse, alliée de loin à c  M.M-I:p.575(23)
sissez.     Ce jeune homme appartenait à une  bonne  famille dont la noblesse n'était pas d'  Fer-5:p.800(19)
 presque impossible à un inconnu, de quelque  bonne  famille qu'il fût, de se faire admettre  Aba-2:p.471(15)
 ami vous parle d'une jeune personne :     «  Bonne  famille, bien élevée, jolie, et trois c  Pet-Z:p..21(.6)
r dix mille francs de cadeaux.     — Oh ! la  bonne  farce ! s'écria Crevel, si j'arrivais a  Bet-7:p.163(32)
uvé la belle femme que vous savez.  Mais une  bonne  farce : cette Anglaise n'est pas son in  SMC-6:p.559(37)
 Fraisier, ça le regardera donc !  C'est une  bonne  farce à faire à ces entrepreneurs..., d  Pon-7:p.737(36)
écharnés, et ils n'en dégagèrent point cette  bonne  fée Urgèle qui cède aux caresses des ge  Pon-7:p.537(35)
it sur le front, et lui disait : « Tu es une  bonne  femme ! » des larmes de plaisir venaien  V.F-4:p.933(33)
 cette pauvre chère sainte Madame.  Ah ! qué  bonne  femme ! on n'en fait plus comme ça...    Pay-9:p.148(13)
 livre sur une table en s'écriant : « Pauvre  bonne  femme !... va !... »     Le livre, comm  Env-8:p.246(.7)
le avait une capote de soie verte, dite à la  bonne  femme , et doublée de soie blanche.  Sa   Env-8:p.234(26)
es deux.  C'est le jour de notre mariage, ma  bonne  femme : tiens, voilà dix écus pour ton   EuG-3:p1166(33)
étranger.     « Vous n'avez pas peur ici, ma  bonne  femme ?     — Et d'où que nous aurions   PCh-X:p.280(36)
  — Eh bien, comment va-t-elle, cette pauvre  bonne  femme ?     — Mais elle ne va pas mal,   Rab-4:p.347(11)
ez-vous fait à votre père, vous qui êtes une  bonne  femme ?  Vous voyez bien que je puis êt  Rab-4:p.341(13)
me.     « Nous devons être à Gondreville, ma  bonne  femme ? dit le jeune homme.     — On ne  Ten-8:p.514(42)
s'assied sur une pierre.  " Qu'avez vous, ma  bonne  femme ? lui dit le petit, car c'était l  Med-9:p.518(22)
 me boudes, Calyste, je ne suis donc pas une  bonne  femme ?...  Qu'y a-t-il ici qui te dépl  Béa-2:p.884(38)
taient encore à livrer.  Néanmoins, elle est  bonne  femme au fond, disent les pensionnaires  PGo-3:p..55(16)
 par la taille, flatterie peu comprise !  La  bonne  femme croyait la chose encore facile, t  PGo-3:p..61(27)
e pénètrent promptement, Marianna était trop  bonne  femme de ménage pour ne pas laisser per  Gam-X:p.486(.5)
a grâce m'avait éclairée, et il a fasciné la  bonne  femme de mon million et de la Présidenc  Béa-2:p.933(21)
us les chagrins d'Agathe et l'assassin de la  bonne  femme Descoings.  Adolphine eut aussi q  Rab-4:p.474(16)
e respirèrent avec un plaisir indicible.  La  bonne  femme embrassa son petit-fils, en laiss  Fer-5:p.832(21)
le poursuivre...     — Dieu de Dieu ! dit la  bonne  femme en se levant avec vivacité, serai  Int-3:p.470(.8)
ud se fit entendre dans l'antichambre, et la  bonne  femme entra dans le salon malgré les ob  Int-3:p.489(26)
il.  Le seul service que puisse me rendre la  bonne  femme est de crever le plus tôt possibl  Rab-4:p.531(.8)
.  Par ma foi ! te tromper, passe encore, la  bonne  femme est de Florence; mais t'ennuyer..  Cat-Y:p.270(31)
vailler pour vivre.  Depuis quelque temps la  bonne  femme est devenue maladive; aussi jamai  DFa-2:p..32(42)
as les moyens de lui en payer une, et que la  bonne  femme est sa vraie mère.  Cette femme f  Rab-4:p.310(14)
sorte de calme.  L'accent et le regard de la  bonne  femme exhalaient cette douce cordialité  PCh-X:p.163(36)
éfiant chevalier crut reconnaître chez cette  bonne  femme l'expression d'un sentiment plus   V.F-4:p.875(10)
eur à laquelle ils remettent leur argent; la  bonne  femme les loge, les nourrit, les habill  Med-9:p.457(.4)
 vous donnerai de l'argent blanc pour. "  La  bonne  femme lui apporta la pièce.  Cambremer   DBM-X:p1174(17)
eure, il demanda le chemin du presbytère; la  bonne  femme lui montra entre deux maisons une  CdV-9:p.709(43)
et sans ressources, à la merci du monde.  La  bonne  femme menait Victorine à la messe tous   PGo-3:p..60(.5)
sonne de regards qui me fissent du bien.  La  bonne  femme Morin qui m'a élevée était morte,  Med-9:p.587(39)
eu ! fit le vieillard, bien; oui et non.  Ta  bonne  femme n'est pas mal troussée, mais elle  ChI-X:p.416(25)
capture des Ruggieri.  En me sachant ici, la  bonne  femme ne se doutera de rien, et nous co  Cat-Y:p.403(38)
ait cent cinquante mille francs environ.  La  bonne  femme ne vendit point ses terres, dont   Dep-8:p.751(.9)
son fils ou prêter à rire, au mépris, car la  bonne  femme parlait en S comme Mme Cibot parl  Pon-7:p.621(27)
e bonne, s'écria Crémière.     — Pour que la  bonne  femme Portenduère lui ait donné le bras  U.M-3:p.880(24)
 Je suis et serai toute ma vie une loyale et  bonne  femme pour vous; vous pourrez être un m  FdÈ-2:p.370(37)
qu'elle désire te voir chez elle.  C'est une  bonne  femme qui t'aime beaucoup.  Tu me feras  F30-2:p1079(.2)
t au billard; pour lors, il fait demander la  bonne  femme qui tient le café, et lui dit : "  DBM-X:p1174(13)
e sa poche, en alluma un à la lanterne d'une  bonne  femme qui vendait de l'eau-de-vie et du  FYO-5:p1093(15)
s les jambes.  Il réitéra sa demande, que la  bonne  femme se refusa nettement à satisfaire.  Med-9:p.391(32)
éelle des cent mille francs pour lesquels la  bonne  femme t'a compté, dit-on, soixante-dix   CdM-3:p.640(.6)



- 270 -

e comme son inférieure, et rencontre dans la  bonne  femme tant de douceur qu'elle ne peut p  eba-Z:p.604(34)
onds et son restant de bail.  Ah ! c'est une  bonne  femme tout de même !  Elle n'est pas pl  PCh-X:p.228(15)
tabli, l'impératrice Joséphine, qu'était une  bonne  femme tout de même, ayant la chose tour  Med-9:p.530(.8)
ne figure ronde comme une boule; car chez la  bonne  femme tout était rond.  Elle avait les   Int-3:p.469(.8)
et à rôt avec eux !  Mme de Merret était une  bonne  femme, bien gentille, qui avait peut-êt  AÉF-3:p.719(37)
en la logeant d'une façon convenable.  Cette  bonne  femme, bourgeoise honnête et pleine de   SMC-6:p.627(36)
u'elle adore, et Natalie sera sans doute une  bonne  femme, car elle aime bien sa mère.  Pui  CdM-3:p.542(24)
, dit le médecin, il est aussi malade que la  bonne  femme, déshabillez-le, couchez-le, et t  Rab-4:p.341(28)
ur le baron...     — Pas tant de paroles, ma  bonne  femme, dit Hulot, mais des preuves...    Bet-7:p.221(21)
 enfant qui tourmentait des poules.     « Ma  bonne  femme, dit Lucien en s'avançant, je sui  I.P-5:p.553(29)
anc.  Elle aime à lire des romans, la pauvre  bonne  femme, eh bien, je préférerais lui voir  DFa-2:p..32(.3)
rmes sont venues à la Mahuchet, car elle est  bonne  femme, elle a rapporté les couverts en   CSS-7:p1173(34)
e devenant une charge trop lourde pour cette  bonne  femme, elle envoya sa pupille mendier s  Med-9:p.486(39)
 voulez, madame Grandet.  Tu es vraiment une  bonne  femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive  EuG-3:p1149(32)
h ! oui, monsieur, me répondit-il, c'est une  bonne  femme, et pas fière, comme toutes ces g  Lys-9:p1067(39)
a regardant comme une insulte.  Au demeurant  bonne  femme, haute en couleur, ayant sur la t  CéB-6:p.114(35)
on lui a bâti une maison, on lui a donné une  bonne  femme, il a des rentes, il est mis comm  Pay-9:p.315(.9)
e de savon pour chacun d'eux.     — Mais, ma  bonne  femme, ils doivent vous coûter deux foi  Med-9:p.393(12)
a vois entre quatre et cinq heures, je serai  bonne  femme, je vous joins au petit nombre de  FdÈ-2:p.331(32)
e faut travailler pour deux.     — Non, non,  bonne  femme, laissez votre fils tranquille, n  Med-9:p.445(16)
Bercail et y voyait tout venir.  C'était une  bonne  femme, mise avec une simplicité bourgeo  V.F-4:p.838(26)
, ma bonne femme...     — Je ne suis pas une  bonne  femme, monsieur, je suis concierge.      Fer-5:p.821(.4)
eureux à Paris que les leurs.  Non tenez, ma  bonne  femme, puisque vous courez pour le prix  Pon-7:p.654(27)
us, ajouta-t-elle avec orgueil.     — Merci,  bonne  femme, répondit Hulot.  — En avant, vou  Cho-8:p1163(13)
t le jeune homme.     — On ne dit pas ici ma  bonne  femme, répondit Michu.  Nous avons enco  Ten-8:p.515(.1)
coup : « Je n'ai pas besoin de venir ici, ma  bonne  femme, si vous ne faites pas ce que j'o  Med-9:p.467(10)
roire ça ?  — Tous ces avantages-là, je suis  bonne  femme, sont compris dans les premiers c  SMC-6:p.609(37)
lui prit la tête pour la baiser au front.  «  Bonne  femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ?      EuG-3:p1166(38)
it déjà ce cadavre à son profit.     « Cette  bonne  femme-là, se dit-il en rentrant chez lu  RdA-X:p.758(20)
emanda la vierge à la broderie, car elle est  bonne  femme.     — Elle fus ha fentie, elle f  SMC-6:p.577(40)
u sur la chaise un homme à la place de cette  bonne  femme.  Au bruit des pas, cet homme s'é  EnM-X:p.954(23)
cès-verbal de cette déclaration.  Allez ! ma  bonne  femme.  Donnez vos noms, vos qualités..  SMC-6:p.758(12)
te trempette au vin !     — Certainement, ma  bonne  femme.  Je suis étonné de le trouver en  Med-9:p.467(35)
 recettes et se confient même aux remèdes de  bonne  femme.  Les deux vieillards reçurent le  MCh-I:p..80(.3)
ne grande perte pour la société.  Elle était  bonne  femme.  Sa famille aura de moins une pe  DdL-5:p1013(30)
'avons pas ça dans la maison.     — Mais, ma  bonne  femme...     — Je ne suis pas une bonne  Fer-5:p.821(.3)
ous le jugerez convenable.  Conservez-moi ma  bonne  femme; je l'aime beaucoup, voyez-vous,   EuG-3:p1170(18)
gneuse a été tout à moi, j'ai voulu être une  bonne  femme; mais je me suis heurtée à toutes  SdC-6:p.993(18)
s'en rencontre encore en Normandie, et d'une  bonne  ferme de douze mille francs.  Un parc d  Pon-7:p.505(40)
e proverbe ? répondit-elle.  Il n'y a pas de  bonne  fête sans lendemain. »     Au jeu des r  FdÈ-2:p.330(24)
e page.     — Dites, madame, cette précieuse  bonne  feuille !  Mais la maculature où la duc  Mus-4:p.709(22)
emprisonné !...  Il tâta le     « Oh ! cette  bonne  feuille et le fragment de maculature se  Mus-4:p.709(41)
une à peu près semblable, se trouve, dans la  bonne  feuille, au palais des ducs de Braccian  Mus-4:p.710(.3)
'assemblée, Lousteau reprit la lecture de la  bonne  feuille.     224    OLYMPIA,     Alors   Mus-4:p.715(.6)
 Prébaudet, il pesait quatorze livres.     —  Bonne  fille ! disait le chevalier en confirma  V.F-4:p.873(33)
da-t-elle à l'ami du prince.     — Êtes-vous  bonne  fille ? » lui dit à l'oreille le médeci  Mas-X:p.618(.6)
anger pour vous à sortir de Fougères.  Cette  bonne  fille a mes instructions et conduira ch  Cho-8:p1207(.1)
tendant la tousserie matinale de Nanon et la  bonne  fille allant, venant, balayant la salle  EuG-3:p1076(34)
 Coralie à Bérénice.  À quelques regards, la  bonne  fille comprit, d'après l'aveu que Lucie  I.P-5:p.550(34)
de son élève, en lui faisant observer que la  bonne  fille prenait bien dégoûtamment son tab  FYO-5:p1056(42)
, s'il faut en croire Ernest.     — Oh ! une  bonne  fille que vous trouverez bien provincia  M.M-I:p.620(41)
us d'une fois ton pauvre chien fidèle, cette  bonne  fille qui volait pour toi, qui se serai  SMC-6:p.760(.3)
erie et des malheurs advenus à Oscar.  Cette  bonne  fille s'endormit en recommandant à sa f  Deb-I:p.871(11)
n-Hoël obtiendra ce grand résultat, et cette  bonne  fille s'occupera de faire valoir tes bi  Béa-2:p.790(11)
anier le nez dans le sein d'Aquilina.     La  bonne  fille se pencha vers l'oreille de Jenny  Mel-X:p.363(39)
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eur et de sentiments élevés, ou... comme une  bonne  fille, à votre choix !     — Je ne vous  Cho-8:p1011(27)
 et, quand elle a vu son frère établi, cette  bonne  fille, alors âgée de trente ans, a été   eba-Z:p.617(15)
c le fils de M. Lebas...     — Vous êtes une  bonne  fille, bien discrète, reprit le père Cr  Bet-7:p.159(20)
casserole.     « Tenez, mademoiselle, dit la  bonne  fille, Cornoiller m'a donné un lièvre.   EuG-3:p1159(27)
 encore; elle a quitté le vous.  « Tu es une  bonne  fille, et j'espère que nous resterons a  Mem-I:p.204(34)
ndit en lui disant à l'oreille : « Tu es une  bonne  fille, et je ne t'en voudrai jamais ! »  RdA-X:p.805(42)
vivre, et pour vivre heureusement ! »  Cette  bonne  fille, habituée à faire des heureux, lu  Pay-9:p..83(19)
etée.  Eh bien, maintenant vous me trouverez  bonne  fille, mais à condition de toujours m'o  SMC-6:p.615(.7)
et ce qui consola les Sauviat, une sainte et  bonne  fille, occupée, travailleuse, sédentair  CdV-9:p.649(11)
arsay en l'examinant.  Mais tu me parais une  bonne  fille, une nature bizarre; tu es, foi d  FYO-5:p1090(38)
ais surveille-la; car, après tout, c'est une  bonne  fille.     — Bien. »     L'inconnu se r  Fer-5:p.875(14)
    — Dors en paix, dit Balthazar, tu es une  bonne  fille.     — Dormir ! dit-elle, je n'ai  RdA-X:p.793(33)
e Clichy, sous peu de temps, si tu veux être  bonne  fille.     — Essaie d'en faire aller d'  FdÈ-2:p.378(40)
énie.  Eh bien, j'en suis content, c'est une  bonne  fille.  Mais, reprit-il frappé tout à c  EuG-3:p1195(21)
.  À moi, tu n'as jamais dit que : Tu es une  bonne  fille.  Sans que tu le saches, il est c  PrB-7:p.822(29)
ant la femme de chambre ébahie, tu me parais  bonne  fille.  Te voilà sans maîtresse, viens   Mel-X:p.373(12)
mentir, je vais être comme ces créatures-là,  bonne  fille.  Voici d'abord votre carabine. »  Cho-8:p1104(38)
lle était partie.  « Ça m'a l'air d'être une  bonne  fille; cependant, je changerai le secre  Cho-8:p1092(.2)
ous êtes encore belle, vous pouvez faire une  bonne  fin », disait Mme Gérard.  Mme du Val-N  SMC-6:p.628(.6)
rie en riant.     En ce moment, une méchante  bonne  fit adroitement sauter avec la lame d'u  Bet-7:p.421(13)
 scène parfaitement jouée et jouée encore de  bonne  foi !  Au curé succéda le médecin.  En   I.P-5:p.557(36)
e bail ! dit Villemot, c'est une question de  bonne  foi !...     — Elle ne se prouvera pas,  Pon-7:p.748(39)
exceptions, et cherchons-en les formules, de  bonne  foi !... »     Après bien des efforts,   Pat-Z:p.232(36)
raire à la nôtre, et d'éclairer un savant de  bonne  foi : je vais donc vous satisfaire.  Ce  U.M-3:p.827(40)
ais, si elle sont à vous, vous connaissez sa  bonne  foi : la sainteté de sa vie est une gar  CdT-4:p.222(19)
, Léon moralise.     — Et cet homme était de  bonne  foi ? s'écria Gazonal encore stupéfait.  CSS-7:p1190(10)
noblesse du faubourg devait se fouiller avec  bonne  foi afin de trouver en elle-même la mon  DdL-5:p.931(.8)
our son compte, l’auteur a souvent admiré la  bonne  foi avec laquelle ces provinciaux vous   I.P-5:p.111(.2)
es Collin, tant il fut frappé de l'apparente  bonne  foi avec laquelle il lui fournissait le  SMC-6:p.757(.1)
 parce que le pauvre homme manquait de cette  bonne  foi avec laquelle les grandes âmes et l  CdT-4:p.192(.6)
nt qui appréciera nos fautes, dit-il, par la  bonne  foi avec laquelle vous avez accompli mo  DFa-2:p..76(14)
res saintes.  Pour qui sait reconnaître avec  bonne  foi ce point historique, le monde s'éla  L.L-Y:p.641(.8)
is ? »     Lucien aperçut tant de solennelle  bonne  foi chez Esther qu'il resta pensif.      SMC-6:p.689(26)
mporte de plus forts, du moment où il y a eu  bonne  foi chez les contractants.  Serez-vous   CoC-3:p.341(20)
s aussi bien que moi.  Si tous les hommes de  bonne  foi comme vous donnaient l'exemple auto  CdV-9:p.824(37)
e satisfaction ? »     Cette humilité, cette  bonne  foi complète touchèrent le procureur gé  SMC-6:p.928(29)
on miroir, et s'y regarda comme un auteur de  bonne  foi contemple son oeuvre pour se critiq  EuG-3:p1075(19)
n coeur, lui ravit un baiser; puis, avec une  bonne  foi d'artiste : « Je vous la demande po  Bou-I:p.442(34)
frir pour être artiste. »     Joseph dans sa  bonne  foi d'enfant de treize ans, demeura imm  Rab-4:p.290(25)
s cruelles que je venais de partager avec la  bonne  foi d'un jeune homme, je dormis accablé  Mes-2:p.405(34)
ors d'Adeline, qui furent l'un et l'autre de  bonne  foi dans leurs promesses, car le père e  Pay-9:p.149(20)
nce.  Il y avait, je vous le jure, autant de  bonne  foi dans mes fautes que dans mes remord  DdL-5:p.996(28)
u fausse, si elle se moque ou si elle est de  bonne  foi dans ses aveux.  Après vous avoir d  F30-2:p1131(.6)
référé; je sentis amèrement qu'elle était de  bonne  foi dans ses paroles.  L'amant qui n'es  Lys-9:p1126(.3)
 aussi l'heureuse Éléonore croyait-elle à la  bonne  foi de Canalis en lisant ces quatre pag  M.M-I:p.686(13)
ignoraient, ils furent tentés de croire à la  bonne  foi de Catherine de Médicis.  Robertet   Cat-Y:p.286(30)
ers ce temps, elle commençait à douter de la  bonne  foi de l'administration.  Elle accusa l  Rab-4:p.302(.5)
les reproches que s'adressa le comte avec la  bonne  foi de l'anatomiste cherchant les cause  Hon-2:p.551(38)
t épris.  Il aima Mme d'Aiglemont avec cette  bonne  foi de la jeunesse, avec cette ferveur   F30-2:p1134(40)
 travaux, et se consultaient avec l'adorable  bonne  foi de la jeunesse.  S'agissait-il d'un  I.P-5:p.318(22)
, cette adorable femme se dit avec la fausse  bonne  foi de la peur : « Oh ! non ! je serai   F30-2:p1136(28)
 pas l'être, et je me déconsidérai par cette  bonne  foi de laquelle je m'applaudissais inté  Med-9:p.550(.9)
ées dans sa Revue.  J’ai été convaincu de la  bonne  foi de Mme Béchet, qui s’est engagée à   Lys-9:p.959(11)
ai, pensait-il, une bonne garantie contre la  bonne  foi de Mme la présidente de Marville.    Pon-7:p.711(29)
essortir les inconvénients que l'auteur a la  bonne  foi de signaler lui-même, et qui peut-ê  FdÈ-2:p.266(17)
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r au plus tôt ! » dit le Roi, que la visible  bonne  foi de son argentier rendit encore plus  M.C-Y:p..65(32)
ore facile de perpétuer.  Il devait avoir la  bonne  foi de voir à temps, comme le vit l'ari  DdL-5:p.927(11)
 le coup qui doit m'y précipiter, j'aurai la  bonne  foi de vous avouer que ce silence comme  Med-9:p.539(.9)
ent nié par les académies, et sans mettre la  bonne  foi des médecins de la province et la m  Env-8:p.340(22)
our lui les prières voulues.  Je dis avec la  bonne  foi du douteur : " Mon Dieu, s'il est u  MdA-3:p.401(12)
rindot en se moquant de l'architecte avec la  bonne  foi du négociant sûr de lui-même; mais   CéB-6:p.186(28)
in pour rassurer son hôte.  Avec l'enfantine  bonne  foi du savant, le pasteur avait fait de  Ser-Y:p.831(35)
lus paradoxale que vraie, chaque personne de  bonne  foi en trouvera mille preuves dans sa v  F30-2:p1128(20)
n la lui blessant.  Elle s'interrogeait avec  bonne  foi et se trouvait double.  Il y avait   F30-2:p1107(36)
enfants. Vous voyez, ma cousine, avec quelle  bonne  foi je vous expose l'état de mon coeur,  EuG-3:p1187(35)
 Cruchot, en cherchant leurs cadeaux avec la  bonne  foi jouée d'une femme moqueuse.  Dans c  EuG-3:p1051(13)
Comme tous les malheureux, il avait signé de  bonne  foi le pacte délicieux qui doit lier le  PGo-3:p.150(24)
uxe d'un amoureux; il bâtit avec une ingénue  bonne  foi le second pour Lucien et le dessus   I.P-5:p.224(12)
comme un souvenir d'enfance.  Il admirait de  bonne  foi les mains rouges, l'air modeste et   Aba-2:p.468(26)
s le jésuitisme est éternel.  Vous n'avez de  bonne  foi ni dans votre machiavélisme ni dans  ZMa-8:p.850(35)
dû penser que je la croyais toute neuve.  Ma  bonne  foi peut devenir une excellente spécula  F30-2:p1132(18)
onneur de l'admettre chez eux, ayant trop de  bonne  foi pour être diplomate, enfin ce que n  MNu-6:p.347(29)
au se prend à l'éclat, au luxe, avec tant de  bonne  foi que Dieu l'excuse là où la Société   I.P-5:p.581(27)
 De très bonne foi, répliqua Bixiou, d'aussi  bonne  foi que tout à l'heure le roi des merla  CSS-7:p1190(12)
 des trésors.     Maintenant, croyez-vous de  bonne  foi que vous êtes obligé d'être un Herc  Phy-Y:p1079(.4)
ion par laquelle commence l'amour avec cette  bonne  foi qui ne se rencontre que dans de jeu  Pax-2:p.125(21)
esser mon bilan.  Je tâche de prouver par la  bonne  foi qui préside à mes affaires qu'il n'  EuG-3:p1065(20)
  Comment expliquer autrement la perpétuelle  bonne  foi qui préside à tant de nouvelles rep  Mus-4:p.645(.4)
iencieux républicain, et l’un de ceux qui de  bonne  foi s’étaient attachés à Napoléon, parc  Ten-8:p.485(38)
ette visite, quoiqu'elle le cherchât de bien  bonne  foi sans le trouver.  Mme de Beauséant   Aba-2:p.473(23)
propriétaires de la Revue de Paris ont pu de  bonne  foi se croire autorisés, par un usage a  Lys-9:p.965(29)
ait céder à la violence ? reprit-il avec une  bonne  foi séductrice.     — Silence ! David,   Ser-Y:p.791(31)
che et féconde espérance.     Que de gens de  bonne  foi seraient étonnés d’apprendre que la  Cho-8:p.900(21)
it des êtres et des choses du logis avec une  bonne  foi si parfaite, avec un plaisir qui dé  Mus-4:p.745(36)
nd on copie la nature, il est des erreurs de  bonne  foi souvent, en apercevant un site, on   I.P-5:p.111(10)
erais de mon mépris.  Tu vois, je suis d'une  bonne  foi terrible.  Qui m'arrête ? quelle pu  Mem-I:p.273(29)
t reprochées.  Puis, en s'examinant avec une  bonne  foi tout angélique, il ne trouvait que   DdL-5:p.976(15)
te rusée commère avait donné pour gage de sa  bonne  foi un certain désir d'accommoder les d  Cat-Y:p.336(.4)
 le sort de tromperie.  Célestine se crut de  bonne  foi une femme supérieure.  Peut-être av  Emp-7:p.902(40)
e d'une naïveté sublime pour protester de sa  bonne  foi).  « Ce n'est pas cinquante mille f  I.P-5:p.728(35)
ais pas de quoi je meurs, je le cherche avec  bonne  foi, car je ne suis pas entêtée; mais j  Hon-2:p.593(13)
 de Tarragone.  Selon quelques militaires de  bonne  foi, cette ivresse de la victoire resse  Mar-X:p1037(.7)
e poésie de l'impossible, elle s'en amusa de  bonne  foi, comme un enfant d'une fable prise   PCh-X:p.179(.7)
vernement des États.  Je vais vous parler de  bonne  foi, comme un homme qui ne veut justifi  Med-9:p.539(39)
 mon nom.  Il m'a promis, pour me prouver sa  bonne  foi, d'appeler M. Derville toutes les f  PGo-3:p.241(.3)
 pas de terme à l'amour, et nous nagions, de  bonne  foi, dans un océan sans bornes.  Enfin,  Mes-2:p.396(24)
 de se constituer contre les mutations de sa  bonne  foi, de même que la fortune des gens de  Phy-Y:p1196(26)
ase dans laquelle il vivait.     « Il est de  bonne  foi, dit Porbus.     — Oui, mon ami, ré  ChI-X:p.436(33)
i doucement affectueuse, Corentin était tout  bonne  foi, et paraissait plein de confiance.   Cho-8:p1154(30)
 chute des Stuarts est justice.     Mais, de  bonne  foi, l'émancipation des filles renferme  Phy-Y:p.973(.5)
qui n'est pas charlatan ? voyons ? un peu de  bonne  foi, l'ingrédient social le plus rare !  MNu-6:p.376(33)
 phénomène.  Eh bien, cherchons ensemble, de  bonne  foi, la cause de cette anomalie psychol  PCh-X:p.158(11)
 son royaume.  — Vous êtes une comédienne de  bonne  foi, lui répondis-je, car vous venez de  Hon-2:p.570(42)
e sur les oeuvres des jeunes poètes, elle de  bonne  foi, lui s'ennuyant, mais prenant en pa  I.P-5:p.164(.9)
iger avec M. Gobseck, qui peut exciper de sa  bonne  foi, mais auquel vous devrez toujours r  Gob-2:p.993(23)
erminée.  Là, se critiquant, s'admirant avec  bonne  foi, nageant au cours de ses pensées, i  Bou-I:p.414(18)
 à son caractère public.  Il est comédien de  bonne  foi, personnel comme si l'État était lu  FdÈ-2:p.303(43)
 affaires : ces gens-là sont presque tous de  bonne  foi, pleins de candeur; mais quand, sou  PGo-3:p.241(22)
la nuée d'Ixion.     Il existe des femmes de  bonne  foi, qui arrachent ainsi à leurs sensib  Phy-Y:p1167(33)
onvoqua les gens de métier, des bourgeois de  bonne  foi, qui passèrent huit jours à l'Hôtel  eba-Z:p.784(20)
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ds.  Un homme qui avoue sa faiblesse avec ta  bonne  foi, qui refait sa fortune par la même   CdM-3:p.632(20)
cria Gazonal encore stupéfait.     — De très  bonne  foi, répliqua Bixiou, d'aussi bonne foi  CSS-7:p1190(12)
vité humaine a perdu.  Pour qui veut être de  bonne  foi, rien n'a donc changé, l'homme est   L.L-Y:p.650(.6)
e la science s'éclairaient mutuellement avec  bonne  foi, se disant tout, même leurs pensées  I.P-5:p.320(31)
s l'exécution des mondes pour tout esprit de  bonne  foi, supposer la Matière contemporaine   Ser-Y:p.811(23)
 le but de rendre furieux un pauvre homme de  bonne  foi, véritable plaisanterie de journali  Mus-4:p.680(35)
 mais si je vous gênais, je compte sur votre  bonne  foi, vous me le diriez franchement.      PGo-3:p.168(40)
es, et que pour le moment Célestine était de  bonne  foi.     « Mais enfin le fond de tout c  Emp-7:p1058(14)
qu'on aime à discuter en se trouvant tous de  bonne  foi.     « Votre congé a coïncidé avec   CdV-9:p.813(39)
hestre contre les pièges qu'on tendrait à sa  bonne  foi.     « Vous voyez bien ce petit mis  Pon-7:p.741(.2)
e Roi, qui voulait la vérité la cherchait de  bonne  foi.     Malgré son brillant avenir, la  Cat-Y:p.192(40)
nt laquelle j'acquerrai des preuves de votre  bonne  foi.     — Ça pourra-t-il nuire à ma fi  Fer-5:p.870(11)
e bien sévère, fut alors indulgent à tant de  bonne  foi.  « Vous pouvez l'aimer comme on ai  Lys-9:p1217(.8)
and, même dans ses erreurs, ennoblies par sa  bonne  foi.  Ce travailleur intrépide, ce sava  I.P-5:p.315(38)
parlé, qui sont charlatans d'extérieur et de  bonne  foi.  Ces hommes se mentent à eux-mêmes  Béa-2:p.718(.7)
l se croyait pris pour dupe par une femme de  bonne  foi.  Cette situation était neuve.       Béa-2:p.725(.9)
nt où chacun s'aperçut que Genovese était de  bonne  foi.  La Tinti parut comprendre que son  Mas-X:p.616(11)
rait puni lui-même, et se serait mortifié de  bonne  foi.  Mais ceux que nous offensons, mêm  CdT-4:p.192(30)
vez trouvée aimable, j'aime à croire à votre  bonne  foi.  Mais l'empire de l'habitude est l  Phy-Y:p1140(.3)
 des gens qui l'on étudiée en eux-mêmes avec  bonne  foi.  Notre conscience est le point de   Med-9:p.549(.1)
t presque ces avantages.  Il est comédien de  bonne  foi.  S'il avance un pied très élégant,  M.M-I:p.515(20)
 sa chambre, pourquoi refuser ?  Il était de  bonne  foi.  Ses conditions sont honorables.    ZMa-8:p.852(.8)
 quand la copie en sera terminée.  Il est de  bonne  foi.  Son catalogue analytique des empl  Emp-7:p1058(.8)
 de Verneuil.  Vous voulez des preuves de ma  bonne  foi; mais je les réserve pour le moment  Cho-8:p1188(.5)
'avoir vu Béatrix, dit-il avec une charmante  bonne  foi; mais qu'espérez-vous ?     — En hu  Béa-2:p.770(.3)
te, reprit Théodose il faut que je sache une  bonne  fois ce que tu veux; j'ai l'intention b  P.B-8:p.169(36)
; j'ai rendu la vie facile, et j'ai fait une  bonne  fois la maîtresse de maison pour ne plu  Mem-I:p.366(43)
d seigneur, ou celui qui le singe, prend une  bonne  fois un bain de boue ! '  En ce moment,  Gob-2:p.974(28)
ndit à la porte, il faut que je la rosse une  bonne  fois, cette cane-là.     — Tiens, Vaudo  Pay-9:p.235(29)
enter, tu trouveras ci-joint un testament en  bonne  forme de ces inscriptions au profit de   U.M-3:p.916(28)
es.  Vous me donnerez des reconnaissances en  bonne  forme de l'argent que je dépenserai pou  Bet-7:p.112(13)
me que je t'ai prêtée contre un transport en  bonne  forme de mes droits.  La récolte de 182  CdM-3:p.640(23)
on...  Néanmoins, un testament olographe, en  bonne  forme et clair, est aussi peu discutabl  Pon-7:p.698(10)
Paris n'a rien à dire contre un testament en  bonne  forme fait en pareilles circonstances.   Pon-7:p.664(33)
e de Luçon, devenu cardinal, un privilège en  bonne  forme fut expédié à Charles de Lamblerv  eba-Z:p.789(39)
vait dit, Me Ségaud revint avec des actes en  bonne  forme signés des Cointet, et avec quinz  I.P-5:p.730(39)
Bourbonne, qu'il minute votre désistement en  bonne  forme, apportez-m'en l'acte bien en règ  CdT-4:p.235(41)
rois jours, Michu se fit donner un quitus en  bonne  forme, et devint libre.  Au grand étonn  Ten-8:p.595(39)
r pendant que je vais écrire un testament en  bonne  forme, et tu porteras à Girard le modèl  SMC-6:p.693(.5)
e.  Avant tout, sachez que, par des actes en  bonne  forme, le comte Ernest de Restaud sera   Gob-2:p1012(43)
e pièce.     « Par le voeu d'un testament en  bonne  forme, on vous rendra, monsieur l'abbé,  SMC-6:p.790(16)
 cette pièce.  Par le voeu d'un testament en  bonne  forme, on vous rendra, monsieur l'abbé,  SMC-6:p.820(18)
« Voilà ce que j'appelle une consultation en  bonne  forme, s'écria M. Hochon fier d'être ap  Rab-4:p.452(40)
dement : « Tu m'obéiras !  Voici un ordre en  bonne  forme, signé du ministre de la Guerre,   Cho-8:p1199(43)
 leur ennemi postiche de ne pas négliger une  bonne  fortune aussi capitale que celle qui s'  FdÈ-2:p.308(.4)
ence ou de poésie, qui vit monastiquement en  bonne  fortune avec une belle idée, qui demeur  FYO-5:p1053(.9)
éra d'une passion; mais, en ne voyant qu'une  bonne  fortune dans son aventure avec Dinah, l  Mus-4:p.731(28)
 sûre que vous n'avez jamais rencontré cette  bonne  fortune de l'esprit : les confidences d  M.M-I:p.538(.7)
le il vint redemander son argent.  Depuis la  bonne  fortune de la guérison du vieux Pillera  Pon-7:p.624(34)
 aériennement dans un hôtel inaccessible, sa  bonne  fortune devait être ce qu'elle avait ét  FYO-5:p1098(14)
 Mes amis, vous connaissez de longue main la  bonne  fortune du sire de Rubempré, leur dit B  SMC-6:p.440(.3)
irs le long des boulevards à la chasse d'une  bonne  fortune payée, le vieux dragon désirait  Mel-X:p.355(20)
ue au commencement de son mariage, espèce de  bonne  fortune pour la curiosité presque toujo  CdV-9:p.667(23)
i rembourraient son chevet.  Ce fut donc une  bonne  fortune pour le médecin comme pour le c  U.M-3:p.796(11)
ui avait deux enfants.  Ce mariage était une  bonne  fortune pour le pauvre émigré, le vicom  V.F-4:p.895(41)
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 sait ! peut-être vous arrivera-t-il la même  bonne  fortune qu'à Mme de Rochefide.     — Cr  PrB-7:p.807(23)
Rochefide.     — Croyez-vous que ce soit une  bonne  fortune que de rentrer chez son mari ?   PrB-7:p.807(25)
nent espionner leurs femmes, ou des maris en  bonne  fortune qui ne veulent pas être espionn  SMC-6:p.430(38)
ésolution de se laisser aller au cours de sa  bonne  fortune sans regarder ni en arrière ni   FYO-5:p1091(.8)
 deviné soudain où se trouvait son corset de  bonne  fortune, ce corset qui s'accroche par-d  SMC-6:p.879(.2)
omprenaient bien.  Dutocq comptait sur cette  bonne  fortune, en y voyant une bonne place, e  Emp-7:p.962(.8)
de l'École ne se croirait pas près de moi en  bonne  fortune, et ne me prendrait pas pour un  Cho-8:p1010(41)
droit pour compromettre ainsi l'avenir de sa  bonne  fortune, il avait dit à son fiacre de c  FYO-5:p1066(35)
itués, cet homme ne pouvait donc pas être en  bonne  fortune, il eût infailliblement porté q  SMC-6:p.431(19)
ant le masque suivant de si près un homme en  bonne  fortune, quelques désoeuvrés revenaient  SMC-6:p.431(23)
oute sa force.     — Vous êtes donc alors en  bonne  fortune, reprit Horace Bianchon.  Vous   DFa-2:p..78(.8)
    Caroline, heureuse de cette apparence de  bonne  fortune, s'engage alors dans un petit s  Pet-Z:p..66(32)
oi ne s'y arrêtât pas.  En cherchant quelque  bonne  fortune, un bourgeois attardé à dévalis  Cat-Y:p.395(36)
 aucun soupçon.     — Ah ! fit le comte, une  bonne  fortune, une intrigue ?...  Oh ! vous ê  Deb-I:p.787(15)
l reconnaissait entre cette habitation et sa  bonne  fortune.     « Aimer Mme de Bargeton, l  I.P-5:p.178(24)
our ce soir, sous le vulgaire prétexte d'une  bonne  fortune.     — Mon cher, répondit Lucie  SMC-6:p.438(21)
ences, et pouvait tout supporter, excepté la  bonne  fortune.  Il avait la philosophie et l'  eba-Z:p.775(.1)
en proie à toutes les anxiétés d'un homme en  bonne  fortune.  Il vivait, son sang lui sembl  SMC-6:p.554(.4)
rocuré cette pièce ? »     Dutocq raconta sa  bonne  fortune; en l'écoutant, la figure de de  Emp-7:p1012(41)
que j'en fusse instruit, je me serais cru en  bonne  fortune; mais elle connaissait l'état d  Phy-Y:p1133(13)
 donc ! dit Jacques Collin.  Je parlais à la  bonne  franquette, moi ! je parlais à M. de Gr  SMC-6:p.901(29)
rme terrible.     « J'aurai, pensait-il, une  bonne  garantie contre la bonne foi de Mme la   Pon-7:p.711(29)
 jeune fille en lui montrant Gudin.  Il fera  bonne  garde devant votre maison, et si le ci-  Cho-8:p1194(27)
ement neuf pour le jour du bal, s'il faisait  bonne  garde et s'il exécutait bien sa consign  CéB-6:p.165(34)
r surveiller les apprêts.  Envoyez ici, sous  bonne  garde, ce prêtre espagnol, il nous est   SMC-6:p.893(18)
 si dociles, si merveilleusement dressés, de  bonne  garde, et... fidèles !  Mais le secréta  Emp-7:p.959(.2)
 craintes.  " Il faut, lui dis-je, avoir une  bonne  garde-malade au plus tôt; car cette nui  eba-Z:p.491(10)
incelants.     — Oh ! ne vous fâchez pas, ma  bonne  Ginevra, s'écria douloureusement Laure.  Ven-I:p1062(40)
'une si belle couleur, les dents rient de si  bonne  grâce !  Et puis, ma chère, tout est en  Mem-I:p.212(37)
la jambe gauche, avança la droite et céda de  bonne  grâce aux voeux de l'assemblée.  Après   Med-9:p.520(29)
s ta conquête ? » lui dit le colonel.     La  bonne  grâce avec laquelle le baron supporta l  Pax-2:p.128(16)
'honorerait de sa pitié, me couvrirait de sa  bonne  grâce comme cette adorable Châteauneuf,  Béa-2:p.728(13)
cheur dans les détails.  Le soin perpétue la  bonne  grâce de l'ensemble, et de là vient cet  Pat-Z:p.241(11)
on croit que j'ai tout oublié.  Ne devoir la  bonne  grâce de son maître qu'à ses fautes...   Lys-9:p1077(21)
 disposition des côtes, et je ne sais quelle  bonne  grâce de squelette, trahissaient encore  Pat-Z:p.282(18)
e inexplicable, vous retrouvez son esprit de  bonne  grâce empreint sur les choses dont elle  Pat-Z:p.248(31)
me.  Ni puritain ni sermonneur, il jurait de  bonne  grâce en donnant un conseil, et faisait  MdA-3:p.389(10)
 la principale.     Ici, l’auteur avouera de  bonne  grâce l’une des mille petites misères d  Emp-7:p.879(.9)
es mains, en avouant silencieusement mais de  bonne  grâce qu'elle était peut-être un ange m  Béa-2:p.818(23)
lle sera fidèles.     L’auteur avoue donc de  bonne  grâce qu’il lui est difficile de savoir  I.P-5:p.110(26)
punissez bien sévèrement, monsieur, et de la  bonne  grâce que j'ai mise à vous sauver la ru  Aba-2:p.489(.6)
 et Tourolle le disait lui-même avec tant de  bonne  grâce que leur amitié reçut un nouveau   eba-Z:p.691(16)
oint, avec de froides réflexions, sans cette  bonne  grâce que trouve M. Buloz pour ses aute  Lys-9:p.939(18)
arquise que du spectacle.  Elle se serait de  bonne  grâce résignée à être délaissée pour le  I.P-5:p.282(.6)
des témoins, car elle alla s'asseoir d'assez  bonne  grâce sur une ottomane.     « Cette piè  Pax-2:p.126(41)
u me voir sous les armes, je me suis de très  bonne  grâce trouvé un petit air vainqueur et   Mem-I:p.211(10)
x cent mille livres de rente, exécute-toi de  bonne  grâce, allons !     — Émile, dit Raphaë  PCh-X:p.211(.7)
. »     Gaston entra lentement, mais d'assez  bonne  grâce, chose plus difficile encore dans  Aba-2:p.474(40)
sec, aux formes les plus élégantes, plein de  bonne  grâce, disant des mots charmants, deven  SdC-6:p.982(21)
rement disposées, et l'introduisit moitié de  bonne  grâce, moitié rechignant, dans un petit  Cho-8:p1086(33)
x, les Bouillon, il se fit distinguer par sa  bonne  grâce, par ses manières, par son esprit  Cat-Y:p.203(.7)
vous laisse satisfait d'elle et de vous.  Sa  bonne  grâce, vous la retrouvez empreinte dans  Fir-2:p.150(35)
ique, et il prit le paquet avec une sorte de  bonne  grâce.     « Quel est le nom de votre m  Env-8:p.396(33)
, ce que vous n'avez pas voulu m'octroyer de  bonne  grâce.  Ce serait une indignité.  Vous   DdL-5:p.992(39)
evée des cours, s'approchèrent de Marie avec  bonne  grâce; sa décence leur imposa le respec  Cho-8:p1032(27)
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 veuve du baron d'Aldrigger, n'était pas une  bonne  grosse Allemande, compacte et réfléchie  MNu-6:p.354(.6)
à saigner qu'à tuer !  Et, moyennant quelque  bonne  grosse amende au profit de mon épargne,  M.C-Y:p..66(10)
mme, et donna pour nourrice à Maximilien une  bonne  grosse Bayeusaine choisie par Beauvoulo  EnM-X:p.900(32)
 mien ne lui sert à rien; elle a l'air d'une  bonne  grosse bourgeoise, et quand elle se tro  Emp-7:p1056(11)
iers, son gilet entrouvert laissait voir une  bonne  grosse chemise de toile forte.  Sa figu  I.P-5:p.352(11)
cevant un regard de Pons, vous aimerez votre  bonne  grosse Cibot comme une mère ?  Eh bien   Pon-7:p.607(19)
é ses chevaux.  Sur le pas de la maison, une  bonne  grosse femme s'impatiente plus que le v  CdV-9:p.709(32)
ants s'appelaient en 1799 des nageoires.  Sa  bonne  grosse figure rougeaude était un peu ta  Pie-4:p..70(.2)
 qui rivalisaient celles de la garnison, une  bonne  grosse figure rougeaude, le nez écrasé,  A.S-I:p.919(17)
s, sur un regard, il flairait la pensée.  Sa  bonne  grosse figure, ronde et rouge, ses yeux  Ten-8:p.539(42)
 du régiment alors en garnison à Bourges une  bonne  grosse jument réformée pour la traîner.  Rab-4:p.448(25)
a lui tendant.     Du Bousquier saisit cette  bonne  grosse main pleine d'écus, et la baisa   V.F-4:p.908(.8)
  Sur un banc rustique, le poète aperçut une  bonne  grosse ménagère tricotant et surveillan  I.P-5:p.553(26)
saient au loyer.  Le travail de Mme Poulain,  bonne  grosse petite vieille, avait, pendant l  Pon-7:p.622(.2)
il y était habitué.  L'usage incessant d'une  bonne  grosse pipe allemande avait répandu sur  FdÈ-2:p.363(22)
noire, en souliers à boucles, et portant une  bonne  grosse redingote bleue à triple collet,  eba-Z:p.460(.8)
(sa poudre était un déguisement), vêtu d'une  bonne  grosse redingote de drap bleu boutonnée  SMC-6:p.541(39)
ux ça.  Je te ferais alors tous les mois une  bonne  grosse rente de cent francs.  Vois, tu   EuG-3:p1172(29)
endue comme celle d'un tambour crevait de la  bonne  grosse santé des gens sans soucis ?  Qu  U.M-3:p.978(.1)
à une fille folle de son corps, et non à une  bonne  grosse serve de campagne.  Elle a des m  Pro-Y:p.527(37)
llant et dru, comme celui d'un matelot.  Une  bonne  grosse taille, un embonpoint de nourric  V.F-4:p.857(.4)
 petits-maîtres du temps de la Fronde, ni la  bonne  grosse valeur des héros de l'Empire, ni  DdL-5:p.938(40)
 pas plus qu'il ne dépensait son esprit.  Sa  bonne  grosse vanité, déjà satisfaite d'une en  Béa-2:p.894(42)
.     « Ces coups de langue, dit-il, sont de  bonne  guerre dans le grand monde; votre probi  M.M-I:p.658(41)
uville cachée dans Mlle Vilquin.  Quoique de  bonne  guerre, cet espionnage m'a fait rougir,  M.M-I:p.532(13)
 trait est excessivement provincial, mais de  bonne  guerre.  Elle conquit mon estime et mon  Béa-2:p.717(32)
els de la chouannerie étaient admis comme de  bonne  guerre.  Les d'Esgrignon, les Casteran,  Env-8:p.288(.8)
é vide à sa femme, en souriant de la voir en  bonne  harmonie avec Théodose.     « Qu'avez-v  P.B-8:p.112(30)
répandu quelques nuages sur leurs fronts, la  bonne  harmonie se rétablit aussitôt entre eux  CoC-3:p.364(11)
 la punition du meurtrier a commencé de bien  bonne  heure !  Ave Maria... »     Il récita q  FaC-6:p1031(34)
 ma maladie ! dit-il piteusement.     — À la  bonne  heure ! » répliqua la Cibot rudement.    Pon-7:p.617(42)
 soeur.     — À son âge ! c'est commencer de  bonne  heure », s'écria la vieille fille enrag  Pie-4:p.113(15)
urtisane sont un opium.  Aussi voyez-vous de  bonne  heure à ces gens-là des goûts et non de  FYO-5:p1050(42)
ne pour un rien; tandis que l'homme rompu de  bonne  heure à cette théorie des devoirs, ne r  Lys-9:p1087(.9)
omme une question d'hygiène, avait laissé de  bonne  heure à Flore la bride sur le cou, car   eba-Z:p.546(32)
ette prompte décision des gens accoutumés de  bonne  heure à l'action et qui se distingue ch  Emp-7:p1015(25)
tre pendu comme fauteur de Calvin, j'irai de  bonne  heure à la cour.  Ne sais-tu pas que la  Cat-Y:p.320(38)
s, comme celles-ci : « Comptez-vous aller de  bonne  heure à la Crampade ?  — Mme de Portend  AÉF-3:p.673(13)
es appartements; car la cuisinière allait de  bonne  heure à la Halle, et le domestique nett  Emp-7:p1047(18)
usait très peu sur ses capitaux.  Envoyés de  bonne  heure à Paris, le frère et la soeur se   Pie-4:p..49(36)
Beaussier fils.  Vous savez qu'on se lève de  bonne  heure à Saint-Paterne.  Que personne n'  Rab-4:p.433(35)
nabordables, le maître du logis est parti de  bonne  heure à ses affaires, un Parisien se vo  Pay-9:p..66(.8)
 put reprendre ses travaux, retourna-t-il de  bonne  heure à son atelier; mais la visite qu'  Bou-I:p.419(26)
oins ses fils de cet enfer en les mettant de  bonne  heure au collège, et se réservant le dr  DFa-2:p..68(38)
 Le lendemain, M. de Montriveau se rendit de  bonne  heure au faubourg Saint-Germain.  Il av  DdL-5:p.980(31)
faisait un petit commerce de grains, vint de  bonne  heure au marché, et laissa sa charrette  Rab-4:p.378(43)
'aiment guère les nouveaux visages.  Venu de  bonne  heure au ministère dont les êtres lui é  Emp-7:p1116(11)
 du Moine.  En homme qui devait se rendre de  bonne  heure au Palais, le comte avait déjà la  Hon-2:p.537(19)
au procureur.  Le jeune Sarrasine, confié de  bonne  heure aux Jésuites, donna les preuves d  Sar-6:p1057(20)
ait plus rapidement au coeur.     Confiée de  bonne  heure aux soins d'une vieille carmélite  eba-Z:p.699(23)
sprit, je cherchai surtout à l'accoutumer de  bonne  heure aux travaux de l'intelligence, à   Med-9:p.554(19)
ur amasser son pécule.  Son teint miroité de  bonne  heure avait un ton d'acier.  Ses yeux b  P.B-8:p..37(31)
nduire elle-même, Félicité se familiarisa de  bonne  heure avec l'action qui semble exclusiv  Béa-2:p.692(16)
assions, et paraissait s'être familiarisé de  bonne  heure avec les abstractions sur lesquel  Ser-Y:p.793(27)
MME : Pourquoi vous en allez-vous donc de si  bonne  heure ce soir ?...     LE MARI, mystéri  Phy-Y:p1094(.9)
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sations; et elle fut destinée à connaître de  bonne  heure ces terribles explosions de senti  RdA-X:p.759(36)
i encore marraine.  Adieu, chère.  J'irai de  bonne  heure cette année à Chantepleurs, car n  Mem-I:p.344(11)
abbé de Grancey se glissait un matin de très  bonne  heure chez Albert de Savarus, après l'a  A.S-I:p.990(16)
z Mme de Dey vinrent avec empressement et de  bonne  heure chez elle, les uns pour épier sa   Req-X:p1112(42)
i, lui dit à l'oreille Rastignac, arrivez de  bonne  heure chez moi le jour où vous y viendr  I.P-5:p.485(25)
ens superficiels.  Puis sa mère lui avait de  bonne  heure communiqué ce babil agréable qui   CdM-3:p.550(.5)
 m'entraîne vers une lumière qui a brillé de  bonne  heure dans les ténèbres de ma vie moral  L.L-Y:p.651(29)
qui la lui dérobaient.  Le soir, installé de  bonne  heure dans sa loge, seul, couché sur un  Sar-6:p1063(.1)
ans le flanc.     — Un notaire doit avoir de  bonne  heure de la discrétion, de la prudence,  Deb-I:p.825(26)
our une, quand un habitant du pays venait de  bonne  heure demander une place appartenant à   Deb-I:p.737(10)
mi ? ...  Aujourd'hui nous sommes [f° 29] de  bonne  heure des hommes et des citoyens.  Nous  eba-Z:p.686(.5)
heures de la journée, et surtout le matin de  bonne  heure en été.  Ce préau, l'antichambre   SMC-6:p.823(18)
 même à tous les yeux.  Canalis se retira de  bonne  heure en prétextant de l'indisposition   M.M-I:p.682(.5)
es, les domestiques, et autres gens levés de  bonne  heure en province, qui virent Mme Camus  Cab-4:p1083(18)
te inquiétude à Modeste.  Dumay, descendu de  bonne  heure en ville, y sut promptement que n  M.M-I:p.585(39)
les lumières s'éteignaient.  Aller au lit de  bonne  heure est une économie de chandelle et   Rab-4:p.402(13)
trairement à ses habitudes, elle arrivait de  bonne  heure et se retirait tard; elle ne dans  DdL-5:p1004(31)
nes à Saumur et à Tours.  Me Cruchot vint de  bonne  heure et trouva le vieux vigneron assis  EuG-3:p1164(11)
z lui en parler tous ce soir, je partirai de  bonne  heure exprès. »     Victorin entra dans  Bet-7:p.210(.8)
 trouver l'ennui ?  Les gens du monde ont de  bonne  heure fourbu leur nature.  N'étant occu  FYO-5:p1050(30)
ta moitié, ste femme ?...  Qui t'amène de si  bonne  heure ici, tambour battu ?     — Toujou  Pay-9:p.100(.4)
e qu'elle plissait elle-même en se levant de  bonne  heure l'enfant ne s'était pas encore ap  Pay-9:p.216(13)
ncipes, un de ces élégants qui ont quitté de  bonne  heure l'innocence de la jeunesse en pas  eba-Z:p.665(18)
 lut d'écrites au ciel.  Enfin, il gravit de  bonne  heure la cime éthérée où se trouvait la  EnM-X:p.906(26)
s hommes, même les plus élevés.  Elle vit de  bonne  heure le monde comme il est, et fut ass  Béa-2:p.697(33)
ent à un monde où va la politesse façonne de  bonne  heure les caractères, où l'abus des jou  Ven-I:p1043(29)
la déplorable expérience que leur donnent de  bonne  heure les épouvantables drames inconnus  CoC-3:p.339(30)
prit le musicien.  J'ai donc pu connaître de  bonne  heure les lois de la construction music  Gam-X:p.477(20)
pouces des yeux dans le front.  Il apprit de  bonne  heure les ruses de la savate et la gymn  eba-Z:p.591(.6)
e homme : or, les familles mariaient de fort  bonne  heure leurs enfants afin de les soustra  V.F-4:p.855(.6)
 mécaniques de l'art militaire, il le fit de  bonne  heure monter à cheval, tirer l'arquebus  EnM-X:p.900(38)
r à l'éducation de son neveu, devenu de très  bonne  heure orphelin.  Lors de la conquête de  RdA-X:p.738(39)
tif, était bien le fruit d'un sang épuisé de  bonne  heure par les plaisirs exagérés auxquel  Mus-4:p.633(24)
.. ou... vous êtes so... so... orti de bo...  bonne  heure pooour me dire ça, reprit Grandet  EuG-3:p1082(.2)
délité de ma femme.  Je m'étais levé de très  bonne  heure pour achever un travail pressé...  Phy-Y:p1059(27)
mblement observer Cardot; je me suis levé de  bonne  heure pour commander à Chevet un dîner   Deb-I:p.869(.9)
'amour.     Le lendemain, Étienne se leva de  bonne  heure pour courir à son ancienne maison  EnM-X:p.943(13)
code, ou du tribunal de commerce.  Partis de  bonne  heure pour être des hommes remarquables  FYO-5:p1048(18)
e terreur.  Le lendemain, l'avocat partit de  bonne  heure pour le Palais, et il passa par l  Bet-7:p.402(.2)
e loge pour le Gymnase, reprit-il, dînons de  bonne  heure pour ne pas dîner en poste.     —  Mel-X:p.362(.8)
 arrêté que M. de B*** partirait le matin de  bonne  heure pour Paris et reviendrait secrète  Phy-Y:p1110(26)
un repas, le dîner; car il se levait de trop  bonne  heure pour pouvoir déjeuner avec son fi  Dep-8:p.720(33)
   Le lendemain, le président partit d'assez  bonne  heure pour pouvoir faire une visite à s  Pon-7:p.542(36)
s pour douter », a dit Bonald.  J'ai pris de  bonne  heure pour règle ces grandes paroles, q  AvP-I:p..12(15)
sont rares, elles ne se sont dévoilées de si  bonne  heure que chez les Giotto, les Raphaël,  Rab-4:p.293(12)
us les amants inexpérimenté, il arriva de si  bonne  heure que Louise n'était pas encore au   I.P-5:p.186(43)
s joyaux ?  Les gens de campagne l'ont vu de  bonne  heure revenant chez moi par les toits.   M.C-Y:p..45(31)
d supportables, et qui doivent lui donner de  bonne  heure un air vieux.  Ses yeux vifs et s  Cab-4:p1075(38)
Cet héritier présomptif avait épousé de très  bonne  heure une femme riche, afin de ne pas ê  Rab-4:p.420(28)
 de ne pas entendre.  ' Mademoiselle sort de  bonne  heure, à ce qu'il paraît ?  — Je suis r  Gob-2:p.975(19)
ne, la femme enviée, la femme habile qui, de  bonne  heure, a su concilier ce qu'elle doit a  Pet-Z:p.131(39)
ignée enfin un ange meurtri.  Elle arriva de  bonne  heure, afin de se trouver posée sur la   SdC-6:p.969(11)
soirée d'hiver où la besogne fut expédiée de  bonne  heure, au moment où les clercs se chauf  Deb-I:p.848(36)
 au baron, afin qu'il s'en allât chez lui de  bonne  heure, aussi fut-ce tout ce qu'il rappo  SMC-6:p.620(.9)
apa m'a dit : " Vous n'aurez pas M. Lebas de  bonne  heure, car M. de Clagny a prié son subs  Mus-4:p.675(25)
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th au baron, je serai demain chez Adeline de  bonne  heure, car, vous comprenez, je ne peux   Bet-7:p.286(24)
 soirée où Calyste fatigué s'était couché de  bonne  heure, chacun laissa ses cartes sur la   Béa-2:p.829(25)
 sa trempe.  Il avait envoyé Lucien, de très  bonne  heure, chez la comtesse de Sérizy.  Luc  SMC-6:p.636(25)
tiguée, elle dormit.  Habituée à se lever de  bonne  heure, comme tous les enfants élevés à   Pie-4:p..78(.3)
noiseries...     — Madame a eu ce goût-là de  bonne  heure, dit le marquis de Montriveau en   Mus-4:p.783(19)
us de crainte, dit Mme Birotteau.     — À la  bonne  heure, dit le parfumeur, tu m'apprécies  CéB-6:p.171(.7)
enir, s'il y a jugement.     — Eh bien, à la  bonne  heure, dit Mme Jeanrenaud, en voilà un   Int-3:p.491(.2)
 Cette bourgeoisie arrivait toujours d'assez  bonne  heure, elle aimait à voir les artistes   eba-Z:p.614(28)
evées de ses montagnes.  Là l'hiver vient de  bonne  heure, est toujours rigoureux, et s'en   eba-Z:p.423(40)
séparer pendant son sommeil, fut habillée de  bonne  heure, et fit prier son père de venir a  Bet-7:p.124(27)
ruosité ?  Je suis devenu ce monstre de très  bonne  heure, et grâce à une femme.     — Je c  AÉF-3:p.678(.4)
:     « Mon Dieu ! je suis sorti ce matin de  bonne  heure, et j'ai trouvé vos gardes dorman  Pay-9:p.122(42)
es, leur disait-il, mais je vous marierai de  bonne  heure, et je serai content en vous voya  FdÈ-2:p.283(.4)
yer Calyste, qui tout affamé d'amour vint de  bonne  heure, et qu'il regarda par la fenêtre   Béa-2:p.937(30)
qu'une pensionnaire des Carmélites a faim de  bonne  heure, et Rose a eu mille peines à me f  Mem-I:p.206(12)
 : « Tu es bien notre reine !     — Viens de  bonne  heure, et sois belle... »     À cinq he  SMC-6:p.688(35)
e farce-là, s'écria Max.  Soyez au marché de  bonne  heure, et venez m'avertir quand le bonh  Rab-4:p.384(29)
utes les filles de province, elle se leva de  bonne  heure, fit sa prière, et commença l'oeu  EuG-3:p1073(23)
 parler que le vieillard, qui se couchait de  bonne  heure, fût parti.  Tous ceux qui étaien  Ten-8:p.687(38)
ir ce qu’elle ne peut pas deviner.  Mais, de  bonne  heure, il avait pressenti là comme une   PLM-Y:p.506(33)
 Fraisier ce soir.  Allez chez lui demain de  bonne  heure, il connaît M. Louchard, le garde  Pon-7:p.629(28)
uand vous m'avez dit que vous étiez sorti de  bonne  heure, j'ai cru que vous vous étiez lev  Pay-9:p.123(11)
roid; si j'avais su que vous viendriez de si  bonne  heure, j'aurais fait du feu...     — C'  Env-8:p.364(36)
ir, ou plutôt un matin, car il était de très  bonne  heure, je dis à Rosalie : " Raconte-moi  AÉF-3:p.723(36)
ques Collin.  Or, en me rendant au Palais de  bonne  heure, je pourrai dresser procès-verbal  SMC-6:p.808(15)
bligeaient à se coucher tôt pour se lever de  bonne  heure, l'empêchèrent d'être aussi assid  U.M-3:p.798(.1)
un temps donné, le matin, vous vous levez de  bonne  heure, la servante du voisin fait l'app  Pet-Z:p..93(22)
tés.     « Eh bien, mon ami, se lève-t-on de  bonne  heure, lui demanda-t-il.     — Non, l'o  CéB-6:p.225(.5)
lasse, avait-il fini par se mettre au lit de  bonne  heure, malgré les épines qui rembourrai  U.M-3:p.796(.9)
avait pitié.     « Vous vous êtes promené de  bonne  heure, me dit le comte; vous devez alor  Lys-9:p1181(12)
ne pas voler la toile aux autres.  Rentre de  bonne  heure, mets un bonnet de coton, couche-  PGr-6:p1097(.8)
 geste d'épaules.     — Vous êtes venu de si  bonne  heure, mon cousin, dit Cécile Camusot e  Pon-7:p.508(10)
eph, qui se levait au jour et se couchait de  bonne  heure, ne vit pas la fin de cette soiré  Rab-4:p.307(16)
on enfant chéri, dit-il le soir, lève-toi de  bonne  heure, nous irons ensemble, s'il fait b  M.M-I:p.601(38)
plus irritantes.  On ferme les persiennes de  bonne  heure, on les ouvre tard.  Un jour, Car  Pet-Z:p..94(15)
n universelle.     Elle vous fait coucher de  bonne  heure, parce que vous vous êtes levé ma  Pet-Z:p..37(.1)
n de mes amis de collège qui s'était de trop  bonne  heure, peut-être, affligé d'une femme e  Phy-Y:p1011(39)
rante par elle-même, Pierre Grassou, levé de  bonne  heure, préparait sa palette, allumait s  PGr-6:p1093(32)
enborg vint de nouveau à la cour, mais de si  bonne  heure, que la reine n'avait pas encore   Ser-Y:p.770(38)
ans un des premiers jours de cette année, de  bonne  heure, s'enferma dans son cabinet et se  SMC-6:p.600(43)
ssonnait.  Mais ce jeune homme avait été, de  bonne  heure, savamment corrompu par les moeur  Elx-Y:p.483(30)
on père en allant au bal.  Il faut partir de  bonne  heure, si nous sommes pris dans la file  PGo-3:p.261(35)
  Un soir, Armand, venu fortuitement de très  bonne  heure, trouva M. l'abbé Gondrand, direc  DdL-5:p.968(16)
je me couche tout de suite pour être levé de  bonne  heure, tu me le permets, ma minette ? »  Bet-7:p.265(39)
z pas.  Rendez-vous demain au bureau de très  bonne  heure, voici la clef d'une caisse qui e  Emp-7:p.951(36)
me nourrir de son.     — Vous êtes ingrat de  bonne  heure, vous ferez votre chemin, répondi  I.P-5:p.569(19)
ues bas que che n'ame que Bons.     — N'à la  bonne  heure, vous me laisserez tranquille, n'  Pon-7:p.582(16)
i fit croire que le mari désiré viendrait de  bonne  heure.     Quand une femme pieuse atten  Pet-Z:p.142(22)
 vous y rejoindrai si la conférence finit de  bonne  heure.     — Aller au spectacle sans to  DFa-2:p..38(.8)
livre dans votre chambre, et couchez-vous de  bonne  heure.     — Bonsoir, ma fille chérie »  RdA-X:p.711(34)
s cela, je ne vous aurais pas dérangée de si  bonne  heure.     — Comment ! mais je suis tro  FdÈ-2:p.368(13)
ry en reconduisant son compère, à demain, de  bonne  heure.     — Je viendrai vous prendre..  Pay-9:p.285(19)
u'elle ne commençât jamais sa toilette de si  bonne  heure.  " Votre coiffeur n'est pas venu  Béa-2:p.720(27)
échant comme un chat qui boit du lait.  À la  bonne  heure.  Allons donc !  À nous deux !  V  PGo-3:p.137(.4)
ons.  Tous, à moitié ivres, se couchèrent de  bonne  heure.  Au milieu de la nuit, le pauvre  Mus-4:p.695(18)
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is pas une vocation qui se déclarerait de si  bonne  heure.  C'est alors pure fantaisie, un   Rab-4:p.294(36)
blissant par des lessivages, sont épuisés de  bonne  heure.  Comme il est peu de Turcs assez  Pat-Z:p.325(23)
ar la pratique d'une profession embrassée de  bonne  heure.  Comme s'il avait déjà quelque v  Deb-I:p.768(36)
 dernier enfant.     Le lendemain je vins de  bonne  heure.  Elle n'avait plus de fleurs pou  Lys-9:p1053(18)
les à la femme.  Nous nous couchâmes tous de  bonne  heure.  En passant devant la chambre de  Mes-2:p.405(28)
r le bal de leur présence.  On avait dîné de  bonne  heure.  Enfin, le mois de mai favorisa   Bal-I:p.133(38)
avait de graves raisons pour être venu de si  bonne  heure.  Entré furtivement la veille dan  Emp-7:p.990(40)
me froid...  Il se lève tard et se couche de  bonne  heure.  Il est même malade en ce moment  Mar-X:p1061(36)
 jeunesse.     Ernest fut donc formé de très  bonne  heure.  Il sur à vingt-trois ans que la  eba-Z:p.666(17)
ous nous coucherons et nous nous lèverons de  bonne  heure.  J'apprendrai à votre fils à mon  Med-9:p.585(31)
arante sous au Palais-Royal, et se coucha de  bonne  heure.  Le dimanche, il alla dès onze h  I.P-5:p.285(20)
ons de province, on ouvrait la porte de très  bonne  heure.  Le seul mot prononcé par Max av  Rab-4:p.456(.9)
itude des jouissances finit par corrompre de  bonne  heure.  Sous la mine d'une jeune mariée  eba-Z:p.665(.7)
our longtemps, je reviendrai demain matin de  bonne  heure. »     L'Alsacien, en sa qualité   I.P-5:p.623(41)
dry, car il a l'audace de se coucher de très  bonne  heure...     — Je verrai cela demain »,  Pay-9:p.285(38)
lla plus tard à l'atelier, elle en revint de  bonne  heure; elle devint plus caressante pour  Ven-I:p1075(16)
fices, mais il venait à Saint-Martin de très  bonne  heure; et comme il y avait acheté une c  M.C-Y:p..32(25)
D'abord le père Grandet voulut se coucher de  bonne  heure; et, lorsqu'il se couchait, chez   EuG-3:p1134(.5)
cheveux.  Elle avait eu quarante ans de très  bonne  heure; mais elle se rattrapait, disait-  Ten-8:p.545(43)
'imaginais bien que nous nous coucherions de  bonne  heure; mais je ne m'imaginais bien que   Phy-Y:p1135(.4)
 votre tristesse du nom de mélancolie : à la  bonne  heure; mais vous êtes insupportable et   Lys-9:p1227(20)
e du messager et surtout forcée de partir de  bonne  heure; ne vaudrait-il pas mieux que vou  Béa-2:p.767(13)
s ne sont pas chers, ce surnuméraire part de  bonne  heure; pour lui, l'état du ciel est la   Emp-7:p.947(34)
mettrait-elle à son amant de lui raconter la  bonne  histoire du cocher de fiacre disant à u  eba-Z:p.483(.1)
 — Mal pour vous, mes enfants.  Ton mari, ma  bonne  Hortense, est plus ivre que jamais de c  Bet-7:p.372(.1)
reprit l'aide de camp.  Ma s'il est là de si  bonne  houre, c'est pour oune petite difficoul  eba-Z:p.493(12)
uelques jours une dame le complimenta sur sa  bonne  humeur et sur l'égalité de son caractèr  Adi-X:p1013(37)
tatue du Commandeur.  Dans ses mouvements de  bonne  humeur, elle donnait à entendre, comme   CdT-4:p.209(.4)
es annonçassent que le grand prévôt était de  bonne  humeur, il faisait fuir les plus empres  M.C-Y:p..50(29)
tra-débonnaire.  Aujourd'hui sa femme est de  bonne  humeur, son petit dernier a fait ses de  EuG-3:p1143(42)
ornélius hors de France furent surpris de sa  bonne  humeur.  À Tours, il était toujours som  M.C-Y:p..33(.1)
e part une femme mal mise être aimable et de  bonne  humeur.  Allons, soyez juste, Paul ! no  CdM-3:p.614(39)
que nous donnions au comte quand il était de  bonne  humeur.  Ces deux manières de faire la   Lys-9:p1058(35)
 cellule, où nous causions quand il était de  bonne  humeur.  Ces marques de confiance étaie  Gob-2:p.966(.7)
es berrichonnes ajoutait encore à son air de  bonne  humeur.  Quand il riait vraiment, il mo  Rab-4:p.381(.9)
vous voir, messieurs, dit le Roi redevenu de  bonne  humeur.  Vous pouvez sortir. »     Les   Cat-Y:p.440(40)
à va s'impatienter.  Ma foi, il me vient une  bonne  idée : puisque c'est des gens comme il   Cho-8:p.972(29)
e pour les personnes curieuses de donner une  bonne  idée d'elles-mêmes, de leurs moeurs, de  Pat-Z:p.275(.1)
notre société.  Il lui passa par la tête une  bonne  idée que lui inspira sans doute le coup  Mar-X:p1042(13)
s bons écus étaient le lait nourricier de la  bonne  idée qui grandissait et avait déjà son   eba-Z:p.784(34)
avaient mis ses deux commanditaires, eut une  bonne  idée qui scintilla du sein des charbons  P.B-8:p.147(10)
n se levant.  Trouve un lieu du monde où une  bonne  idée, bien bête, rapporte plus et soit   CdM-3:p.650(19)
 familier de faire lorsqu'il rencontrait une  bonne  idée, et qui consistait à rehausser viv  M.C-Y:p..66(41)
alheur est bon.     — Votre fils a eu là une  bonne  idée, il ira le premier rendre visite à  Rab-4:p.435(36)
oisson qu'à un oiseau, ce Dutocq a eu là une  bonne  idée, je ne sais pas où il l'a prise.    Emp-7:p1002(21)
'application, esprit remuant.     GODARD      Bonne  idée, messieurs.  Faisons faire nos car  Emp-7:p1084(12)
ramini de lui louer votre palais !     — Une  bonne  idée, Milla, car ton prince est peu for  Mas-X:p.564(26)
ai rougi; j'allais lui répliquer par quelque  bonne  impertinence, quand je me suis souvenue  Mem-I:p.234(13)
amoureux ne purent s'empêcher de trahir leur  bonne  intelligence aux yeux du curé, du juge   U.M-3:p.899(.9)
combien il est difficile de vivre à Paris en  bonne  intelligence avec des créanciers; enfin  Béa-2:p.914(.5)
 de juillet.  L'ex-belle Mme Tiphaine vit en  bonne  intelligence avec la belle Mme Rogron.   Pie-4:p.161(10)
 le musée de Pons.  Rémonencq, qui vivait en  bonne  intelligence avec les Cibot, fut bientô  Pon-7:p.572(42)
  Une des lois de mon métier est de vivre en  bonne  intelligence avec les hommes vraiment f  I.P-5:p.525(26)
leusement au bras du neveu de son maître, en  bonne  intelligence avec lui, devant toute la   Rab-4:p.442(34)
ien, jaloux comme un More, et vivant en très  bonne  intelligence avec M. du Hautoy, autreme  I.P-5:p.195(11)
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ur put entrer absolument comme s'il était en  bonne  intelligence avec madame; mais, avertie  Béa-2:p.926(32)
 n'épousa point Mme de Vaudremont, malgré la  bonne  intelligence dans laquelle tous deux vé  Pax-2:p.130(.1)
 Nous allons la frire dans l'huile. »     La  bonne  intelligence de Mlle Lourdois et d'Alex  CéB-6:p.177(.3)
ur large d'environ vingt pieds, où vivent en  bonne  intelligence des cochons, des poules, d  PGo-3:p..52(27)
ns.  Florine et Coralie ne vivront jamais en  bonne  intelligence en se trouvant sur la même  I.P-5:p.521(16)
 trouvais très heureuse : je jouissais de la  bonne  intelligence et de l'harmonie de notre   SdC-6:p.991(25)
portables le jour où cet amour s'envole.  La  bonne  intelligence, condition essentielle aux  Lys-9:p1151(37)
e cette heure dernière, terme fatal de votre  bonne  intelligence, et le jour où votre femme  Phy-Y:p1082(27)
 le brochet de la papeterie vivaient en très  bonne  intelligence, et leurs opérations, dénu  P.B-8:p..24(25)
on.  En réunissant leurs fortunes, vivant en  bonne  intelligence, et moyennant des sinécure  EuG-3:p1183(34)
e savoir que les deux voituriers vivaient en  bonne  intelligence, se faisant une loyale gue  Deb-I:p.736(22)
aires et les marchandes de modes vivaient en  bonne  intelligence.  Dans le passage nommé si  I.P-5:p.359(.4)
es airs avantageux, pour faire croire à leur  bonne  intelligence.  Sans instruire son mari   CéB-6:p..74(25)
is accepté par cette femme-là, qui, dans une  bonne  intention, espionnerait ton ménage de g  Mus-4:p.738(30)
e, la grâce exquise de la baronne, élevée en  bonne  Irlandaise à faire et à servir le thé,   Béa-2:p.771(12)
s rien pour moi.  Nous sommes certains de la  bonne  issue de cette affaire, et, quand il le  Ten-8:p.650(17)
eur ne pourrait-il pas, à l'exemple de cette  bonne  Italienne, ne pas trop faire languir se  Aba-2:p.491(39)
e de vous, et devenez ce que doit être toute  bonne  jeune fille : une excellente femme, une  M.M-I:p.523(42)
ire est toujours une fortune à Paris.  Cette  bonne  jeune fille s'oublia pour moi, partagea  Med-9:p.547(15)
le de consoler le martyr !...  Vous êtes une  bonne  jeune fille, et vous serez une de ces f  P.B-8:p.116(17)
oulait pas quitter la vie sans son compte de  bonne  joie, après avoir avalé les mille et un  I.P-5:p.386(34)
 du docteur Bianchon, recouvré la santé.  La  bonne  Josépha contribua par une lettre, dont   Bet-7:p.425(.8)
n là.  Je ne suis pas malade, j'ai passé une  bonne  journée, et je m'en irai demain.  Quand  Med-9:p.576(36)
s créés.  Par malheur, le lendemain de cette  bonne  journée, une lettre du précepteur de mo  Med-9:p.564(27)
mettant l'arme sur les mains.     — Mais, ma  bonne  Juana, ma petite Juana, tu crois donc q  Mar-X:p1091(37)
s, il nous reste le père Desroches qui a une  bonne  judiciaire, et je vais aller chez lui c  Rab-4:p.322(20)
de sens et de ce que la province appelle une  bonne  judiciaire, qu'ils lui confièrent leur   A.S-I:p.936(24)
s bonnes fortunes.  Organisation vigoureuse,  bonne  judiciaire, tête carrée, ayant tout lu,  eba-Z:p.720(25)
 Palais dans l'intention de faire prompte et  bonne  justice.  Au moment où il entrait au ve  Int-3:p.491(38)
ous allez vous reposer, vous trouverez votre  bonne  Katt...     — Oh ! monsieur, il n'y a p  SMC-6:p.678(17)
n'aurais jamais cru que mon oncle fût une si  bonne  lame ! » me dit le neveu.  Nous fîmes u  Phy-Y:p1035(19)
t se hasarda sans trembler, sur la foi de sa  bonne  lame, à descendre chez sa maîtresse.  I  M.C-Y:p..44(15)
ançais, de directeurs viennent de perdre une  bonne  lame, Bernadotte n'en veut plus.     —   Cho-8:p.922(15)
e doigt du milieu, car le pouce, c'est cette  bonne  largue-là ! »     Et il frappa sur l'ép  SMC-6:p.908(18)
nt.     Andernach, avant le combat.     « Ma  bonne  Laurence, j'ai quelque tristesse dans l  Ten-8:p.583(19)
iairement parlant, il y gagna moralement une  bonne  leçon, et, plus tard, il en recueillit   EuG-3:p1111(.6)
hez toi.  Si tu veux donner à Nathan quelque  bonne  leçon, nous irons tous trois chez toi;   FdÈ-2:p.378(37)
t des mois entiers...     — Tu as raison, ma  bonne  Lisbeth ! dis-lui donc cela; moi, je n'  Bet-7:p.240(41)
terait de quelque chose, et, comme dit notre  bonne  Lisbeth, cachons-lui tout, soyons gais   Bet-7:p.210(.2)
 les plus fins du dernier siècle.  Tenez, ma  bonne  Lisbeth, je suis décidé à sacrifier cen  Bet-7:p.164(.5)
es billets des Variétés pour vos filles, une  bonne  loge aux deuxièmes.  Si quelqu'un me de  SMC-6:p.628(23)
igérer ce petit dîner au spectacle, dans une  bonne  loge en écoutant des bêtises, celles de  Pet-Z:p..67(10)
histoire d'être logée et chauffée dedans une  bonne  loge et de ne manquer de rien. »     Lo  Pon-7:p.522(40)
cevait pas une partie de spectacle, sans une  bonne  loge toute à elle, et une voiture pour   Bet-7:p.151(.6)
us de tous les coins d'un empire, feront une  bonne  loi, n'est-ce pas une mauvaise plaisant  Med-9:p.512(13)
savais quel plaisir me fait ta lettre, cette  bonne  longue lettre où tu me dis si bien les   A.S-I:p.981(35)
 son compte.  Il jouit d'une mère appelée la  bonne  madame Malvaux, soeur de M. Hannequin e  eba-Z:p.604(16)
ion de loger des millionnaires...  Adieu, ma  bonne  madame Vauthier, disposez tout de maniè  Env-8:p.333(32)
i bien.  Il existe rue Sainte-Barbe une très  bonne  maison appartenant à cette Mme Saint-Es  SMC-6:p.908(35)
rence pour M. de Chargeboeuf, gentilhomme de  bonne  maison dont la personne et les manières  Mus-4:p.653(32)
r le reprendre, il doit épouser une fille de  bonne  maison en faveur de qui le Roi nous fer  SMC-6:p.482(.9)
oule, pardon, madame ? que plus d'un fils de  bonne  maison était des leurs, et que c'est pa  CdV-9:p.768(18)
t.  Son domestique, comme les domestiques de  bonne  maison fut tenu d'avoir l'air d'un maît  Emp-7:p1060(.6)
ières, ayant l'air d'une femme de chambre de  bonne  maison jouant tant bien que mal une son  MNu-6:p.368(.7)
elle votre franc-parler !  Vous êtes d'aussi  bonne  maison que les Bourbons.  Si les Guise   DdL-5:p1016(.9)
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aordinaire à voir un jeune homme riche ou de  bonne  maison travaillant dans le but d'y être  RdA-X:p.767(.2)
 !     Ce Chalet, ma chère, est une belle et  bonne  maison, avec son calorifère et tous les  Mem-I:p.365(11)
e emprunte quelquefois son nom...  C'est une  bonne  maison, bien achalandée, qui rapporte q  SMC-6:p.908(37)
oder avec sa femme, ils feront tous deux une  bonne  maison, et tu conviendras qu'il ne peut  Phy-Y:p1142(42)
partait son quasi-vol.  C'était une fille de  bonne  maison, mais très gauche; indécente le   Pat-Z:p.286(41)
re, on les quitte...  Adolphe est un fils de  bonne  maison, un coeur aristocrate qui veut r  Mus-4:p.781(.2)
eu, sous le costume d'un valet de chambre de  bonne  maison.  À une boutonnière de son habit  SMC-6:p.662(21)
si facilement qu'on enlève une demoiselle de  bonne  maison.  D'ailleurs, Collin est un gail  PGo-3:p.191(29)
stume, et qui signalait en elle une fille de  bonne  maison.  Elle tirait parti de ses cheve  SMC-6:p.512(18)
user la Cognette, une ancienne cuisinière de  bonne  maison.  Le faubourg de Rome continue,   Rab-4:p.378(.9)
u nom !  Nos biens iraient au moins dans une  bonne  maison. »     Elle était en proie à une  V.F-4:p.896(37)
n irais-je ?  Je demeurerais auprès de notre  bonne  maîtresse.     — Bonne ! fit le grand m  Cat-Y:p.398(29)
 à votre fenêtre, ce qui vous vaudra quelque  bonne  maladie.  Attrape !  Ce sera bien fait   Pie-4:p.108(23)
u sabbat !     — Mais, quand je vous dis, ma  bonne  mame Fontaine, qu'il s'agit de mon n'av  Pon-7:p.590(27)
 seront donc plus heureux que moi.  Voilà la  bonne  manière.  Eh bien, après moi, ce qui re  Pie-4:p..41(32)
rmitage à boire, et il est chenu.     — À ma  bonne  marraine ! » dit la jeune fille en incl  P.B-8:p.110(35)
e ! reprit l'aîné des d'Hauteserre.  Ah ! la  bonne  mascarade !  Au fait, on dit Sa Majesté  Ten-8:p.616(35)
son coeur dans le mien.  Pendant toute cette  bonne  matinée, je n'étais plus vieux, je ne p  PGo-3:p.198(17)
.  Ceci n'est pas de la calomnie, mais de la  bonne  médisance.  Aujourd'hui ma soeur est pl  SMC-6:p.513(33)
 disait la marquise d'Espard, de la belle et  bonne  médisance.  Les portraits de Maxime de   SdC-6:p.952(27)
pelle, sise rue Saint-Louis.  « Il est d'une  bonne  ménagère de faire des provisions », lui  DFa-2:p..57(33)
in.  Et puis, tenez, mon oncle, ajouta cette  bonne  ménagère en essayant de cacher ses proj  U.M-3:p.848(34)
mme raccommodant avec toute la minutie d'une  bonne  ménagère le linge de la maison et le si  MCh-I:p..76(26)
 maîtres.     La femme de Boirouge était une  bonne  ménagère, économe et proprette; elle eu  eba-Z:p.393(.6)
 Sa soeur fut seule initiée à ce secret.  En  bonne  ménagère, en divine devineresse, Ève so  I.P-5:p.165(14)
.  Un grand bal devint alors nécessaire.  En  bonne  ménagère, la baronne calcula qu'une soi  Bet-7:p.182(.8)
ains par un geste de confiance la main de sa  bonne  ménagère.     La Cibot entra dans la ch  Pon-7:p.602(13)
 comme un juif polonais, prévoyant comme une  bonne  ménagère.  Jamais je n'ai pu le décider  FMa-2:p.209(37)
c un talent qui eussent fait la gloire d'une  bonne  ménagère.  On ignorait encore, à Besanç  A.S-I:p.918(24)
surpris.     — Elle a tous les talents d'une  bonne  ménagère; mais elle a vécu comme vit un  EnM-X:p.939(37)
conçois des regrets et trouve notre mère une  bonne  mère : elle nous laissait les nuits et   FdÈ-2:p.287(11)
nages tour à tour.  Savez-vous ce qu'est une  bonne  mère ?...  Ma pauvre vieille mère adoré  eba-Z:p.611(.9)
e demande, quel tiers plus affectueux qu'une  bonne  mère ?... »     Paul croyait entendre u  CdM-3:p.573(.8)
naïs, était fort mal.  Or, je te suppose, en  bonne  mère de famille, capable de tirer parti  Mem-I:p.348(.1)
vé : elle voulut être une honnête femme, une  bonne  mère de famille, et prit la vie suivant  CéB-6:p..61(32)
ns, s'occupa de ses enfants, voulut être une  bonne  mère de famille, et ses amis ne lui con  P.B-8:p..44(16)
se, il eût été sans doute impossible à cette  bonne  mère de vivre, d'élever convenablement   A.S-I:p.940(23)
s, et elle les crut bien souvent perdus.  La  bonne  mère devint une marâtre, elle morigéna   Bet-7:p.116(24)
r avoir sa tranquillité.  Sa mauvaise foi de  bonne  mère est à l'abri derrière son enfant,   Pet-Z:p..47(38)
les sont ou trop laides ou trop sottes.  Une  bonne  mère et une épouse-maîtresse doivent av  Mem-I:p.330(.4)
 pension, d'où ils allaient au lycée.  Cette  bonne  mère les faisait sortir deux fois par m  eba-Z:p.547(32)
 ses moindres sensations...  Ah ! jamais une  bonne  mère n'a tendrement aimé son fils uniqu  SMC-6:p.898(16)
mière à l'engager à se marier.  Enfin, cette  bonne  mère n'oubliait aucun des moyens d'acti  Aba-2:p.498(18)
 continuant toujours, madame, vous êtes trop  bonne  mère pour ne pas aimer également tous v  F30-2:p1152(23)
oir de l'argent, monsieur Raphaël, me dit la  bonne  mère qui montra sa tête entre les ridea  PCh-X:p.177(22)
multueux de mon coeur.  Là, je puis être une  bonne  mère, bien élever notre fils et vivre.   Bet-7:p.278(29)
en sera jalouse et tu l'auras.     — Oh ! ma  bonne  mère, Camille ne m'aurait pas dit cela,  Béa-2:p.754(41)
 plus bel éloge.  Une mère, monsieur, qu'est  bonne  mère, car j'ai caché ses inconséquences  Fer-5:p.870(35)
e montrer sa convoitise.     « Vous avez une  bonne  mère, dit Mme Couture.     — Monsieur a  PGo-3:p.132(.3)
nus, et vint la baiser au front.      « Oh !  bonne  mère, dit-elle, demain, je lui dirai qu  EuG-3:p1102(15)
tissement que la nature, cette indulgente et  bonne  mère, donne à toutes les créatures qui   Phy-Y:p.988(25)
arante mille livres de rente, à laquelle, en  bonne  mère, elle a inspiré l'audacieuse ambit  CdM-3:p.648(.8)
sant sa fille au front.     — Mais pourquoi,  bonne  mère, fais-tu le Grand Inquisiteur ?     CdM-3:p.557(32)
dans laquelle je suis.  Je n'ai pas joué, ma  bonne  mère, je ne dois rien, mais si tu tiens  PGo-3:p.120(26)
mbrassa sur le front.     « Eugénie, cria la  bonne  mère, je ne sais sur quel côté ton père  EuG-3:p1150(11)
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 Granson l'ouvrit et lut ce peu de mots : Ma  bonne  mère, je suis parti, ne m'en veux pas !  V.F-4:p.918(.4)
e à Cornélius; en sorte qu'il ne fut fils de  bonne  mère, ni jeune femme ayant de jolis pat  M.C-Y:p..49(43)
 mère, dit Mme Couture.     — Monsieur a une  bonne  mère, répéta Poiret.     — Oui, la mama  PGo-3:p.132(.4)
monsieur Raphaël de Valentin ?     — Oui, ma  bonne  mère, répondit-il.     — Vous connaisse  PCh-X:p.228(.4)
énie ne put retenir une larme.     « Oh ! ma  bonne  mère, s'écria-t-elle, je ne t'ai pas as  EuG-3:p1087(.4)
n moi, et veux les réaliser promptement.  Ma  bonne  mère, vends quelques-uns de tes anciens  PGo-3:p.120(37)
re, car l'Église, mon cher monsieur, est une  bonne  mère.  Eh bien, on peut se faire prêtre  Env-8:p.244(.1)
blement.  Elle nourrit sa fille et se montra  bonne  mère.  Elle prétendit qu'avec une immen  eba-Z:p.359(43)
re entre mari et femme.  Elle était mère, et  bonne  mère.  Félix s'attachait donc sa femme   FdÈ-2:p.292(40)
rs.  L'infortune avait rendu cette femme une  bonne  mère.  Pendant les quinze années de la   SdC-6:p.952(38)
e à une femme d'être bonne épouse que d'être  bonne  mère.  Une veuve a deux tâches dont les  Rab-4:p.282(28)
ans !  Il a été ma mère, cria-t-elle, et une  bonne  mère. »     Ce peu d'idées exprimées at  U.M-3:p.919(43)
e ce sentiment que les enfants portent à une  bonne  mère; car, pour eux, il savait être à l  Med-9:p.387(42)
e au milieu de mes luttes, c'est d'avoir une  bonne  mère; elle est ce que doit être la femm  Rab-4:p.529(31)
 fais pas grande attention à mes progrès, ma  bonne  mère; mais je deviens si instruite que   PCh-X:p.161(32)
t demie...     — En voilà de l'honneur, à la  bonne  mesure et les quatre au cent, dit-elle   CéB-6:p.293(19)
ui aime les gens intelligents, et sur qui ta  bonne  mine a produit une vive impression.  La  Cat-Y:p.289(.4)
 le père de la jeune personne, il lui trouva  bonne  mine et admira cette face pleine de ton  PGr-6:p1104(26)
 sans tenter un coup ? dit un jeune homme de  bonne  mine et de belle prestance en se levant  eba-Z:p.815(14)
xamen.  Le fantassin était un jeune homme de  bonne  mine qui paraissait appartenir à une fa  Req-X:p1116(18)
nversation, un jeune homme grand et fort, de  bonne  mine, mais ayant le regard fixe et impe  PCh-X:p.272(23)
garda-t-on le silence sur lui, et lui fit-on  bonne  mine.  Cette femme, une demoiselle Desc  Rab-4:p.272(19)
livrera.  Pour Dieu ! monsieur, faisons-leur  bonne  mine. »     La reine se retira.  Le Roi  Cat-Y:p.408(.2)
i méritaient dans sa société le surnom de la  bonne  Mlle Cormon.  Dans la bouche des beaux   V.F-4:p.870(40)
onne montame Zipod.  Et, de jour en jour, la  bonne  Mme Cibot avait diminué cet ordinaire j  Pon-7:p.525(14)
irent, pour en causer, l'heure à laquelle la  bonne  Mme du Croisier faisait sa retraite ver  Cab-4:p1048(39)
veux; mais tâche de te faire raconter par la  bonne  Mme Malvaux l'histoire de sa vie, et tu  eba-Z:p.616(24)
ls lui peignirent l'affreuse situation de la  bonne  Mme Vernier, en le conjurant d'arranger  I.G-4:p.596(37)
étrangères à son enfant gâté.  Elle a été si  bonne  musicienne dans son temps !  Mais comme  F30-2:p1204(.1)
s maîtres de musique firent d'elle une assez  bonne  musicienne, elle savait faire propremen  P.B-8:p..46(.3)
rons beau nous apitoyer, ça ne ferait pas de  bonne  musique...  Voyons, où en est-il ?...    Pon-7:p.652(16)
 Nanon qui trayait la vache.     « Nanon, ma  bonne  Nanon, fais donc de la crème pour le ca  EuG-3:p1076(39)
us, nous vous devons à Dieu !  Vous êtes une  bonne  nature aigrie; et depuis que vous demeu  Env-8:p.323(23)
rement influé sur son développement; mais sa  bonne  nature avait fini par triompher de ces   eba-Z:p.638(10)
ina curieusement, espérant trouver en lui la  bonne  nature d'un artiste, ou le caractère se  ChI-X:p.414(39)
nt sous son masque sévère les vestiges d'une  bonne  nature et d'un charmant caractère.  Ell  FdÈ-2:p.282(34)
dernière fois à toutes les impressions de la  bonne  nature qui regimbait en lui.     « Bah   Mel-X:p.354(17)
t mon camarade de chaîne !  Théodore est une  bonne  nature, il a cru rendre service à une m  SMC-6:p.900(30)
r jusqu'à son ami Popinot, un bon coeur, une  bonne  nature.  Donc, il effaça ses jugements   Pon-7:p.756(41)
e, comte de Nègrepelisse, marquis d'Espard  ( bonne  noblesse), propriétaire; ladite dame d'  Int-3:p.443(.6)
de m'habiller.     — Eh bien, restez, dit la  bonne  notaresse.     — Oh ! non, je veux prie  M.M-I:p.574(29)
, elle finirait par tout savoir et en garder  bonne  note.  Minoret avait atteint un grand b  U.M-3:p.948(34)
 Ève, dit Lucien en réveillant sa soeur, une  bonne  nouvelle !  Dans un mois David n'aura p  I.P-5:p.680(30)
 Solonet vint en ce moment pour annoncer une  bonne  nouvelle à sa cliente; il avait trouvé,  CdM-3:p.615(.3)
hant au jeu : « Venez, ajouta-t-il, j'ai une  bonne  nouvelle à vous apprendre, mais à une c  Pax-2:p.110(42)
a.     « Monsieur le comte, dit-il, j'ai une  bonne  nouvelle à vous donner, Jacques Collin,  SMC-6:p.916(.8)
e à l'aspect du prodigieux changement que la  bonne  nouvelle avait apporté chez le nonagéna  A.S-I:p.955(25)
, chacun complimenta la famille Mignon de la  bonne  nouvelle donnée par Desplein.  Naturell  M.M-I:p.641(18)
accepter autre chose que de l'argent pour la  bonne  nouvelle qu'il venait de lui donner; el  CdV-9:p.858(34)
a gaieté la plus folle et la justifia par la  bonne  nouvelle que lui avait donnée Origet.    Lys-9:p1134(26)
avec eux.  Tous les gens qui apprirent cette  bonne  nouvelle s'attroupèrent sur la pelouse   Ten-8:p.599(14)
    C'était le Messager chargé d'annoncer la  bonne  nouvelle, et dont le casque avait pour   Ser-Y:p.853(20)
jeur.     « Nom de nom ! je vous apporte une  bonne  nouvelle, et vous avez l'air de catafal  Rab-4:p.314(23)
reprit-il.  Mais en venant vous annoncer une  bonne  nouvelle, je ne pouvais m'empêcher de p  Emp-7:p.952(14)
é à vos intérêts ?     — Je vous apporte une  bonne  nouvelle, mademoiselle, dit le jeune de  RdA-X:p.774(14)
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prêtre l'avait bien servi.  Lucien entra.  "  Bonne  nouvelle, messieurs ! un courrier appor  Ten-8:p.691(37)
Lisbeth était venue annoncer à la famille la  bonne  nouvelle.  Adeline et Hortense savaient  Bet-7:p.300(.7)
je ne voulais pas être forcée de démentir la  bonne  nouvelle.  Aujourd'hui je suis certaine  CdM-3:p.633(.9)
é de ne pas avoir été le premier à donner la  bonne  nouvelle.  Durieu préparait le plus suc  Ten-8:p.600(18)
otre sort sera fixé, car je vous apporte une  bonne  nouvelle.  Le célèbre Halpersohn viendr  Env-8:p.384(24)
ie à la baronne en lui disant à l'oreille la  bonne  nouvelle.  Le déjeuner fut gai.  Charlo  Béa-2:p.830(24)
avait écrit une lettre où il annonçait cette  bonne  nouvelle.  Les habitants de Cinq-Cygne   Ten-8:p.598(38)
ant quelques jours.  J'espère t'annoncer une  bonne  nouvelle.  Oh ! Pierrette, mourir ! mai  Pie-4:p.131(.7)
 sur lui de préparer son neveu à recevoir la  bonne  nouvelle.  Quand Birotteau rentra chez   CéB-6:p.302(21)
lestine, a donné cinq pièces d'or pour cette  bonne  nouvelle.  Rentré dans le salon, Crevel  Bet-7:p.368(41)
her, en ouvrant la bouche pour souhaiter une  bonne  nuit à sa femme.     « Venez par ici, m  I.P-5:p.242(42)
ra suivi de Dutocq, après avoir souhaité une  bonne  nuit aux trois Thuillier.     « Ce jeun  P.B-8:p..69(37)
aires !  Permettez-moi de vous souhaiter une  bonne  nuit, ainsi qu'à ma jeune cousine. »     EuG-3:p1069(12)
et le serra tendrement en lui disant : « Une  bonne  nuit, cher.     — Moi, une femme, quand  Mas-X:p.586(.4)
e : « Débarrasse-moi donc de Crevel. »     «  Bonne  nuit, Crevel, dit alors Marneffe, j'esp  Bet-7:p.225(40)
    — Voici dix heures, je vous souhaite une  bonne  nuit, dit l'abbé Grimont en allumant l'  Béa-2:p.678(13)
 aller vous serrer dans votre portefeuille.   Bonne  nuit, ma fille. »     Il embrassa Eugén  EuG-3:p1110(.3)
 iras demain, Christophe.  Adieu, messieurs,  bonne  nuit.     — Qu'a-t-elle donc ? demanda   PGo-3:p.234(24)
e coucher, en se souhaitant mutuellement une  bonne  nuit.  En arrivant sur le palier qui sé  Med-9:p.583(40)
e de l'Imitation de Jésus-Christ à méditer.   Bonne  nuit. »     Godefroid prit la main du b  Env-8:p.278(.2)
s, et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une  bonne  occasion afin que tu ne perdes rien à c  A.S-I:p.976(17)
sa salle à manger de ravissants tapis turcs,  bonne  occasion saisie par son père, en les y   Emp-7:p.927(11)
lus tard pour une affaire sérieuse, mais une  bonne  occasion vaut au moins une cinquantaine  P.B-8:p.122(.6)
a femme contribua beaucoup à le maintenir en  bonne  odeur au milieu de cette aristocratie q  CdM-3:p.538(32)
l faisait le nécessaire pour se conserver en  bonne  odeur de sainteté près du curé de Saint  Cat-Y:p.224(30)
ns de lumière, les cheminées fumaient, et la  bonne  odeur des rôtisseries égayait les rues.  M.C-Y:p..28(20)
oliment roués sur la place du marché.  Cette  bonne  oeuvre faite, la femme et son homme ont  Med-9:p.519(41)
ent, je vous demande votre coopération à une  bonne  oeuvre.  Je viens de voir la petite Jud  Bet-7:p.444(12)
her de lui donner en cachette du jambon, une  bonne  omelette ou du chocolat à la vanille, i  Pon-7:p.669(39)
 que cela.  La croix est une faveur due à la  bonne  opinion d'un ministre, tandis qu'il est  P.B-8:p.105(20)
a causeuse, avec une femme de vos amies à la  bonne  opinion de laquelle vous tenez excessiv  Pet-Z:p..90(.9)
ustifier.  J'espère que vous aurez une assez  bonne  opinion de mon caractère pour croire au  Fir-2:p.153(27)
    Le pauvre sinécuriste ne partagea pas la  bonne  opinion de son serviteur.  Avant de s'a  Bal-I:p.125(38)
 comme elle le mérite.  Nous comptons sur la  bonne  opinion qu'elle aura de nous d'après l'  Rab-4:p.439(.5)
 le roi François partager, elle y aidant, la  bonne  opinion qu'elle avait d'eux.  Une belle  Cat-Y:p.243(15)
de la pauvre fille, et la confirmait dans la  bonne  opinion qu'elle commençait à prendre d'  V.F-4:p.873(.4)
t que le prince vient de lui faire que de la  bonne  opinion qu'il a de lui.     Une femme d  Ga2-7:p.849(10)
aire partager à cette séduisante personne la  bonne  opinion qu'il avait de lui-même.  Cette  Cho-8:p1106(25)
lheureuse, ils ont ôté à mon père mourant la  bonne  opinion qu'il avait de moi.  Ces infâme  eba-Z:p.731(24)
ot n'est-il pas celui qui ne justifie pas la  bonne  opinion qu'il prend de lui-même ?  J'av  Med-9:p.543(37)
 servante de Rigou, Jean-Louis justifiait la  bonne  opinion qu'on avait de sa finesse.       Pay-9:p.234(20)
anières, sa figure, tout me confirma dans la  bonne  opinion que j'avais prise de lui; je lu  Med-9:p.425(33)
     « Mais, excepté vous, à en juger par la  bonne  opinion que vous avez de la princesse,   SdC-6:p1002(.7)
tre garantie ? elle ne reposerait que sur la  bonne  opinion que vous inspirez et sur la con  CéB-6:p.213(41)
de défi qui en était résulté par suite de sa  bonne  opinion, à lui Ernest, en faveur d'une   M.M-I:p.693(20)
ère est incurable ! » criait Lisbeth dans la  bonne  oreille du maréchal.     La voix forte   Bet-7:p.339(22)
s il était utile, chacun essuyait sur lui sa  bonne  ou mauvaise humeur par des plaisanterie  PGo-3:p..70(.7)
mmunauté.  Ne faut-il pas savoir si elle est  bonne  ou mauvaise, pour l'accepter ou pour s'  RdA-X:p.767(38)
e sang devient pour les éditeurs une affaire  bonne  ou mauvaise.  Les libraires vendront ou  I.P-5:p.371(21)
longue histoire de la société, laquelle sera  bonne  ou mauvaise; mais que j'y travaille par  Lys-9:p.928(17)
nce.  À l'armée, un camarade meurt, il a une  bonne  paire de bottes, on en a une mauvaise,   Rab-4:p.332(26)
.     « Bonjour, père l'empoigneur, bonjour,  bonne  panse pleine de fiel et de sagesse, dit  Pay-9:p.307(38)
n de tendresse : « Adolphe, dis-moi donc une  bonne  parole.  Voici bientôt le jour. »     H  FYO-5:p1104(13)
e trempait dans ce plan en croyant avoir une  bonne  part des précieuses dépouilles du parfu  CéB-6:p..91(24)
 mais assisté par les Anglais, qui ont eu la  bonne  part, les gueux ! ils ont mis la main s  Deb-I:p.784(25)
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iani.     — Tu en auras légitimement une      bonne  part, mon cher Rinaldo, et     peut-êtr  Mus-4:p.713(.7)
 : « À demain, mon cher ?... » qu'il prit en  bonne  part.     « Mademoiselle, dit Fabien to  Béa-2:p.923(31)
! »     Aucune femme ne prend jamais ceci en  bonne  part.  Chacun de vous tirera son épée e  Pet-Z:p..28(24)
r elle en moquerie, et par les royalistes en  bonne  part.  Paul de Manerville acquitta glor  CdM-3:p.537(12)
 je suis sûr que votre demande sera prise en  bonne  part; mais pour épouser Amélie de Soula  Rab-4:p.524(.5)
ge à jouer la comédie.  Aussi passe-t-on une  bonne  partie de sa vie à sarcler ce que l'on   I.P-5:p.698(39)
s habitants du château, et sur le chemin une  bonne  partie des gens du village, venus pour   Ten-8:p.600(36)
inventé ces éternelles Saisons, qui dans une  bonne  partie des maisons du centre de la Fran  V.F-4:p.850(12)
tard, se couchait tôt, employait à table une  bonne  partie du temps, se promenait rarement,  eba-Z:p.673(10)
rieurement dit, comme Genestas : « Voilà une  bonne  pâte d'homme. »     « Monsieur, répondi  Med-9:p.409(13)
ère suivante : « Et vous, sainte Valérie, ma  bonne  patronne, pourquoi ne visitez-vous pas   Bet-7:p.335(12)
ant Thélémiste étaient de cuir grossier, une  bonne  peau d'agneau en formait la doublure.    Pay-9:p.244(17)
lictions.  N'est-ce pas lui qui t'a donné la  bonne  pensée de venir chanter sous mes fenêtr  Pie-4:p.129(.4)
s fraudes utiles aux nécessiteux.  La femme,  bonne  personne en apparence, favorisait par d  Pay-9:p..91(35)
e sais ce que je dirai, mais la migraine est  bonne  personne et ne nous donne jamais de dém  DdL-5:p.958(30)
éciée à sa juste valeur, et passait pour une  bonne  personne.  Elle faisait beaucoup de bie  CdT-4:p.221(.7)
elle pouvaient très bien la prendre pour une  bonne  personne.  Elle possédait cette maison   Pie-4:p..33(30)
ait allé tout effaré chez elle, lui dire : «  Bonne  petite (il lui caressait toujours le co  P.B-8:p..96(40)
i fait deux mille Enfants de Paris à Blois.   Bonne  petite affaire !  Il n'y a pas tant de   I.G-4:p.574(17)
 bons vieux domestiques; tu peux épouser une  bonne  petite Bretonne, une fille religieuse e  Béa-2:p.730(.1)
uestion de ton raccommodement.  Penses-y, ma  bonne  petite chatte », dit-il en l'embrassant  Bet-7:p.294(10)
  Non.  Après tout, Félicie est une douce et  bonne  petite créature qui me convient mieux.   RdA-X:p.808(17)
manderez pas des toilettes de duchesse à une  bonne  petite femme de ménage que l'infamie de  Pie-4:p..84(.4)
tés.  Je vous plains beaucoup, vous êtes une  bonne  petite femme.     — Ah ! monsieur, répo  EuG-3:p1145(41)
ntré, je pensai que Fanny Malvaut serait une  bonne  petite femme; j'opposais sa vie pure et  Gob-2:p.975(42)
nd Paul m'aura jugée, nous reprendrons notre  bonne  petite vie, nos causeries du soir...     CdM-3:p.608(20)
 notre poche !     — Ne les regrette pas, ma  bonne  petite, et surtout sois adorable pour n  P.B-8:p..97(11)
nfants », répondit la Descoings.  « Eh bien,  bonne  petite, reprit-elle en rentrant, vous v  Rab-4:p.295(43)
e vos théâtres, vous pouvez faire tomber une  bonne  pièce et faire courir tout Paris à une   I.P-5:p.383(29)
ait sur cette bonne fortune, en y voyant une  bonne  place, et il restait garçon.  Dutocq av  Emp-7:p.962(.9)
vec un enthousiasme de parade.     — Oh ! la  bonne  plaisanterie ! s'écria Mme Marion, avec  Dep-8:p.790(40)
 être ministre sous mon nom...     — Ah ! la  bonne  plaisanterie ! s'écria Mme Marion.  Et   Dep-8:p.721(12)
binella d'une voix argentine et douce.  — La  bonne  plaisanterie ! s'écria Sarrasine.  Croi  Sar-6:p1069(40)
...  On ne soudoie pas le hasard.  Aussi, en  bonne  police, ça ne se fait-il pas ainsi.  Vo  SMC-6:p.526(18)
e piqûres, finit par faire ce qui se fait en  bonne  police, en gouvernement, en stratégie.   Pet-Z:p..64(13)
vrait lui interdire l'entrée du salon.  — En  bonne  police, il est vraiment défendu de tous  PCh-X:p.265(33)
e soir, car il ne faut jamais rien écrire en  bonne  police.     — C'edde trolle gomme ces c  SMC-6:p.527(17)
es qui conservaient les hautes traditions de  bonne  politesse, d'élégance vraie, de beau la  DdL-5:p.930(.5)
 avant de se laisser annuler ?  Est-ce de la  bonne  politique ?  N'est-ce pas allumer d'ard  CdV-9:p.802(12)
e nomination serait un acte de justice et de  bonne  politique, le ministère ne se le permet  Emp-7:p1041(21)
vre, pour arriver à se maintenir toujours en  bonne  position ". »     Charles était un homm  EuG-3:p1125(34)
ter à son malheur, tandis qu'elle a été fort  bonne  pour ces demoiselles pendant les Cent-J  Ven-I:p1044(30)
h, abandonne toute idée de vengeance !  Sois  bonne  pour cette famille, à qui j'ai déjà, pa  Bet-7:p.433(.5)
mobilier et l'usufruit de notre hôtel.  Sois  bonne  pour de Marsay : j'ai la plus entière c  CdM-3:p.630(30)
it.  Delphine, allons, secours-la donc, sois  bonne  pour elle, je t'aimerai encore mieux, s  PGo-3:p.245(20)
e Paris, quand notre récolte n'est pas assez  bonne  pour la Hollande et la Belgique, nous a  I.G-4:p.586(39)
aussi méchante pour les femmes qu'elle était  bonne  pour les hommes.  Elle avait toujours é  SMC-6:p.743(25)
'il pouvait aimer sans crime.  Elle était si  bonne  pour lui : une femme est toujours adora  Béa-2:p.707(14)
 cultiva cette âme encore si jeune, elle fut  bonne  pour lui, bonne avec grandeur, elle se   Ten-8:p.539(23)
ère Antoinette, à ce que nous disons.  Soyez  bonne  pour lui, remettons à causer de cela de  PGo-3:p.111(.4)
 Chavoncourt de travers.     « Elle est bien  bonne  pour M. de Savarus, dit Rosalie tout ba  A.S-I:p1004(33)
û être ma mère...  Il va prendre une vieille  bonne  pour me soigner, car il ne veut pas que  Bet-7:p.441(30)
e mon côté, n'est-ce pas à sa cousine à être  bonne  pour moi ?     — Faites cesser les atta  I.P-5:p.483(34)
une mère de famille.  La Providence est bien  bonne  pour moi, car un enfant à nourrir, à so  CdM-3:p.634(.8)
urs cherché à m'écraser, elle n'a jamais été  bonne  pour moi, qui lui rendais tant de servi  PGo-3:p.238(29)
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 qui m'a élevée était morte, elle a été bien  bonne  pour moi; mais je ne me souviens guère   Med-9:p.587(40)
voix basse : « Ma chère mère, soyez douce et  bonne  pour monsieur le procureur général. »    CdV-9:p.853(33)
i n'écoutait pas Birotteau.  Toute huile est  bonne  pour préserver le bulbe des impressions  CéB-6:p.127(18)
nseil de Rosalie, qui se montra charmante et  bonne  pour sa mère.  Mme de Watteville crut à  A.S-I:p1018(.3)
andenesse était une nature trop complètement  bonne  pour tourmenter par parti pris une femm  FdÈ-2:p.294(18)
  — Mais je ne vois pas alors à quoi je suis  bonne  pour une semblable vérification, une su  PGo-3:p.192(20)
e de l'emploi de son argent.  Vous êtes trop  bonne  pour vos enfants.  Si votre fils veut m  Rab-4:p.294(30)
ps.  Coralie est une petite sotte, mon cher,  bonne  pour vous poser; car il ne faut pas qu'  I.P-5:p.488(27)
 mes désirs...  — Garde, ma chérie, c'est de  bonne  prise !  Bah, je jouerai cet hiver, et   Phy-Y:p1014(41)
t, il y a quelques jours ?     — Tout est de  bonne  prise dans le temps où nous sommes; n'a  PrB-7:p.807(14)
t, c'était l'ennemi, tout paraissait être de  bonne  prise de ce qui se prenait sur lui.  Je  Env-8:p.291(.1)
Annette était, depuis 1795, la dixième jolie  bonne  prise par Rigou qui se flattait d'arriv  Pay-9:p.245(15)
iscours.     Sur le devant, il y a une jolie  bonne  proprette qui tient sur ses genoux une   Pet-Z:p..38(.7)
ta ses camarades de ne pas avoir quitté leur  bonne  province, etc.  Il les laissa tout ench  I.P-5:p.659(38)
ute seule.  Mais les femmes ont toujours une  bonne  provision de ruses; aussi, au moment où  Phy-Y:p1072(39)
es Fougerais en trouveraient demain une bien  bonne  provision. »     Marche-à-terre couvrit  Cho-8:p1197(17)
élista, quoiqu'en fait de joyaux, je ne sois  bonne  qu'à les recevoir et à les porter, il m  CdM-3:p.587(41)
 reprit Savinien, car elle paraît être aussi  bonne  qu'elle est belle !     — Ah ! c'est la  U.M-3:p.879(17)
enthousiaste qui manquait à sa mère, quelque  bonne  qu'elle fût, et tout aussi nécessaire a  Rab-4:p.328(.9)
entait le vieillard : sa vue était encore si  bonne  qu'il lisait sans lunettes; sa belle fi  Bet-7:p..94(30)
son absolue qui donne tort à sa mère ou à sa  bonne  quand le cri n'a pas pour cause une sou  Mem-I:p.352(25)
e presque chauve du célibataire.     — Aussi  bonne  que belle, répondit Max, mais elle est   Rab-4:p.417(28)
sance !...  La Bienfaisance n'est décidément  bonne  que comme spéculation.  Olympe devait a  Bet-7:p.384(19)
e dette en cette affreuse monnaie, qui n'est  bonne  que d'un côté : vous me trouverez donc   SMC-6:p.603(18)
aroles; car cette femme était vraiment aussi  bonne  que grande.     Quoique touché de ce re  PGo-3:p.150(38)
aire exécuter les arrêts.  Quelque tendre et  bonne  que soit la Mère, elle ne remplace pas   Rab-4:p.271(16)
t des deux personnages, il fit un signe à la  bonne  qui vint près de lui.  Vêtu d'un gilet   DFa-2:p..52(37)
nda trois mille cinq cents francs.     « Une  bonne  raclée, ça valait bien ça, car il pouva  P.B-8:p.157(29)
père pour moi, trouvez-moi là le quart d'une  bonne  raison pour changer ?...  Je n'ai pas p  Béa-2:p.901(.6)
mante femme où je voudrais la voir, dans une  bonne  recette générale, où vous devriez vous   P.B-8:p.113(14)
tai brusquement en voiture en promettant une  bonne  récompense au postillon si j'arrivais à  Lys-9:p1193(.5)
poussant un soupir, veux-tu trente livres de  bonne  rente ?     — Ben vrai.     — Tope, lui  Cho-8:p1058(.4)
au culte que le dernier des procureurs de la  bonne  roche a eu pour tout ce qui tenait aux   Deb-I:p.850(16)
r ?     — L'Hospital est un Français de trop  bonne  roche pour ne pas être franc, dit Chive  Cat-Y:p.249(12)
auvais sentiers, il pourrait, au moyen d'une  bonne  route cantonale, les transporter facile  Med-9:p.417(.5)
 la fortune des écrivains ?  Ainsi prenez la  bonne  route et venez là où vont tous les homm  I.P-5:p.250(20)
ient-ils d'être cruellement froissés.  Cette  bonne  royaliste avait entendu le hurlement du  Cab-4:p1056(26)
s voulu troubler ses derniers jours, à cette  bonne  sainte femme, par le récit de mes tourm  Pie-4:p.128(16)
ut mal et faites-moi souffrir en sa place !   Bonne  sainte Ursule, ma chère patronne, et vo  U.M-3:p.834(.7)
vie me répond et de ta discrétion et de leur  bonne  santé ! »     Le rebouteur fut stupéfai  EnM-X:p.889(29)
ridau, je vous remercie et vous souhaite une  bonne  santé ! »     Rouget se laissa embrasse  Rab-4:p.465(43)
ets-là se font toujours quand nous sommes en  bonne  santé », répondit Raphaël en plongeant   PCh-X:p.256(.6)
rellement maladif depuis fort longtemps.  La  bonne  santé de la femme et la maladie de l'ho  Pon-7:p.690(12)
duquel reposent d'énormes capitaux, et de sa  bonne  santé dépendent sans doute les revenus   Sar-6:p1047(43)
dinaire et extraordinaire ».     « Est-il en  bonne  santé et peut-il la supporter ? dit le   Cat-Y:p.290(17)
z elle, et spéculant sans doute aussi sur sa  bonne  santé future, venaient lui apporter les  F30-2:p1074(33)
e, ne se contentait jamais des assurances de  bonne  santé que lui donnait sa mère : il en é  Gre-2:p.431(.3)
ition qui vous entretiendrait les cheveux en  bonne  santé se vendrait comme du pain, d'auta  CéB-6:p..52(28)
it rien, il paraissait heureux de me voir en  bonne  santé, bien vêtu.  Ce fut enfin le dévo  MdA-3:p.399(21)
mon cher monsieur, que Dieu vous conserve en  bonne  santé, mais voyez-vous, mon gars me man  Pay-9:p.325(.6)
s, Dieu te fasse la grâce de te conserver en  bonne  santé, toi, ta femme et ta fille; je vo  CéB-6:p.255(37)
d'autant plus éclatantes qu'elles restent en  bonne  santé.     Un mari tout irrité arrive-t  Phy-Y:p1168(22)
t vous ?     — Oh ! j'espère me maintenir en  bonne  santé.     — Vous travaillez sans doute  PCh-X:p.218(.4)
 terreur.  Je n'ai pas douté un moment de ma  bonne  santé.  D'ailleurs, le pauvre ne doit s  PCh-X:p.134(26)
sieurs années !...  J'ai bon pied, bon oeil,  bonne  santé.  J'espère vivre encore assez pou  Rab-4:p.484(40)
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'il aurait une aussi bonne conscience qu'une  bonne  santé.  Je ne vais croire à cette malad  SMC-6:p.730(41)
en.     — Adieu, mon cher monsieur Fraisier,  bonne  santé... votre servante. »     Fraisier  Pon-7:p.646(20)
eux, ils étaient pendant un certain temps en  bonne  santé; si je les y trouvais enveloppés   Lys-9:p1104(15)
ner à son régisseur après lui avoir fait une  bonne  semonce.  Chose étrange ! la félonie de  Deb-I:p.819(25)
on militaire me paraît le vrai type de toute  bonne  société civile, l'épée est la tutrice d  Med-9:p.514(43)
famille incorrigibles, les malfaiteurs de la  bonne  société qu'il ne voulait pas tout à fai  eba-Z:p.474(10)
 une ville d'élégance, de beau langage et de  bonne  société.  Dans son histoire de Sancerre  Rab-4:p.360(22)
re bien garnie est salué, fêté, reçu dans la  bonne  société.  Rendons justice à ce sol hosp  PGo-3:p.143(23)
es triomphes !...  Ceci, ma chère mère et ma  bonne  soeur, efface bien des chagrins. »  Luc  I.P-5:p.652(35)
ants à côté d'elle !  Est-ce une bonne, tant  bonne  soit-elle, qui peut les prendre, les ra  Mem-I:p.350(.3)
ouvez maintenant vous acquitter et avoir une  bonne  somme à vous, si vous allez toujours de  Bet-7:p.137(22)
une si violente recommandation d'amasser une  bonne  somme dans un pays qu'il appelait le pa  I.P-5:p.126(18)
ée, riche et approvisionnée.  Voici pour une  bonne  somme de bois, et tous les matériaux né  Med-9:p.472(40)
erts et des galons.  Il lui a vendu pour une  bonne  somme un ustensile de ménage en vermeil  PGo-3:p..83(11)
s, pour avoir une ménagère qui leur fasse de  bonne  soupe et leur apporte à manger aux cham  Med-9:p.486(24)
vent ainsi par mon fatal démon hors de notre  bonne  sphère.  Si j'avais beaucoup de ces mom  L.L-Y:p.667(29)
evoir combien était à la fois douloureuse et  bonne  sur son âme meurtrie, la brise fraîche   RdA-X:p.747(25)
utes les situations secrètes du mariage; une  bonne  table des matières leur permettra de me  Phy-Y:p.919(24)
ut souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, une  bonne  table, des vêtements propres, des souli  CdT-4:p.183(35)
e de marche nous serons à Cassan, devant une  bonne  table.     — Il faut que vous n'ayez ja  Adi-X:p.976(.8)
e ses pantoufles.  Trouver toujours bon feu,  bonne  table.  Enfin, mon soufflet m'impatient  CdT-4:p.188(.6)
i.  Si vous n'avez pas enseveli déjà quelque  bonne  tante infirme ou sans fortune, vous ne   Fir-2:p.142(.7)
trie, jusqu'au jour où sa véritable mère, sa  bonne  tante l'avait sauvée en l'arrachant à c  Lys-9:p1028(36)
és à creuser le fossé, en mettaient aussi la  bonne  terre sur le champ en forme de berge.    CdV-9:p.831(15)
ssent un limon qui a fini par produire de la  bonne  terre sur une certaine étendue.  Madame  CdV-9:p.780(23)
r, je vous retrouverai sur vos pieds.  Votre  bonne  tête et votre coeur seront encore sains  CdM-3:p.621(18)
ns sur les huiles de droguerie.     — Quelle  bonne  tête, dit Birotteau en posant sa main s  CéB-6:p.225(33)
e veste de paysan, trois grosses chemises de  bonne  toile et son gourdin de route.  Si ses   CéB-6:p..55(.9)
u'il couronnerait cette séance préliminaire,  bonne  tout au plus à satisfaire la curiosité   Gam-X:p.495(20)
es virgules sur tous les meubles.  La pauvre  bonne  veuve y posait pour eux du millet et du  Rab-4:p.285(16)
endrais pas en Italie, à Naples, y mener une  bonne  vie, bien douce, luxueuse, avec ton gro  Mel-X:p.363(12)
célébrité de Mlle Hannequin.  En 1805, cette  bonne  vieille dame, la meilleure élève de Nad  eba-Z:p.618(.2)
ose était complète, et qui semblait être une  bonne  vieille femme, se leva pour embrasser C  Bet-7:p.413(.9)
ce, qui eut l'approbation de Mme Hochon.  La  bonne  vieille fit un signe de tête en femme h  Rab-4:p.426(22)
terre de Jarente...  Aussi faut-il croire la  bonne  vieille Malvaux quand elle dit que son   eba-Z:p.607(35)
uil jusqu'à l'âge de sept ans, adorée par la  bonne  vieille Mme Lemprun, qui mourut en 1829  P.B-8:p..45(25)
erre de Gondreville appartenait aux Simeuse,  bonne  vieille noble famille de province, déci  Dep-8:p.767(.8)
Louis XV, et qui sont en harmonie avec cette  bonne  vieille salle à manger, à boiseries gri  Pie-4:p..60(10)
   Roger posa un doigt sur ses lèvres, et la  bonne  vieille, hochant la tête, dit d'un air   DFa-2:p..33(19)
raccommodement.  Dis-lui de ma part, à cette  bonne  vieille, que si l'on me donne injusteme  Bet-7:p.284(17)
rre.  Se trouve-t-il dans le village quelque  bonne  Vierge à laquelle ils donnent une poign  Cho-8:p.914(20)
tablette au milieu de laquelle s'élevait une  bonne  vierge en plâtre colorié.  Sur le socle  Cho-8:p1098(35)
ays comme une superstition et à l'égal d'une  bonne  vierge qui guérit les maux de dents, ce  Cab-4:p.966(33)
'on l'aurait pu croire en prières devant une  bonne  vierge.  Bientôt elle aperçut Mme du Gu  Cho-8:p.996(26)
coeurs, va-t'en manger de la galette chez ta  bonne  Vierge.  Ne vient-il pas nous crier au   Cho-8:p.939(38)
couter les conversations.  Mais il trouva sa  bonne  ville dans un état de tranquillité dépl  Cat-Y:p.395(40)
e depuis une heure.  Un des privilèges de la  bonne  ville de Paris, c'est qu'on peut y naît  PGo-3:p.287(.8)
n bienfait accordé par la Providence à cette  bonne  ville.  Selon quelques médecins, cette   V.F-4:p.813(12)
e ne sais si c'est un pressentiment de votre  bonne  visite à l'empressement de laquelle je   DdL-5:p.952(16)
x qui se plaindraient d'avoir marché dans la  bonne  voie ! »     Elle se mit alors à si bie  Lys-9:p1161(.6)
rse au collège Henri IV, le lancera dans une  bonne  voie, dit l'oncle Cardot avec une hypoc  Deb-I:p.839(15)
t de la corruption, adieu, vous qui, dans la  bonne  voie, eussiez été plus que Ximenès, plu  SMC-6:p.790(22)
t de la corruption, adieu, vous qui, dans la  bonne  voie, eussiez été plus que Ximenès, plu  SMC-6:p.820(23)
 cheminée.     — Vous êtes dans une belle et  bonne  voie, répondit gravement le jeune homme  I.P-5:p.312(35)
eter Lucien dans une mauvaise comme dans une  bonne  voie.  Ève eut bientôt fait le paquet d  I.P-5:p.254(43)
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lera sur vous tous, et vous conduira dans la  bonne  voie. »     Ces paroles produisirent un  Mel-X:p.378(31)
eux horribles serpents, et il leur dit de sa  bonne  voix à l'oreille : « Vous pouvez compte  SMC-6:p.486(21)
par ruse, soit par force, par conquête ou de  bonne  volonté ? et il est impossible qu'ils n  Phy-Y:p.944(27)
econnaîtra chez le constructeur une sorte de  bonne  volonté à singer une ordonnance quelcon  Emp-7:p.883(.9)
 n'aimait point, elle ne se donnerait pas de  bonne  volonté à un homme qu'elle aime.  Une f  Phy-Y:p.972(.2)
exploitation et les semences à des colons de  bonne  volonté avec lesquels il partage les fr  Lys-9:p1064(.6)
tout l'esprit du pays.  Néanmoins, malgré la  bonne  volonté de MM. de Chargeboeuf, Gravier,  Mus-4:p.646(39)
on petit-neveu Postel, qui dissipa le peu de  bonne  volonté de son vieil oncle en donnant,   I.P-5:p.643(19)
s offrait tant de ressources, qu'un homme de  bonne  volonté devait y vivre.  Jamais les gen  Bet-7:p.111(41)
pour si peu de chose dans son projet, que sa  bonne  volonté doit être comparée au besoin qu  EuG-3:p1105(31)
rd, ému par mes malheurs, m'a répondu que la  bonne  volonté du Roi serait contrecarrée par   U.M-3:p.896(31)
 livrer.     — S'il vous fallait un homme de  bonne  volonté pour aller mettre le feu à une   PGo-3:p.117(20)
 jardinier, ils étaient pleins d'une secrète  bonne  volonté pour empêcher l'avocat d'épouse  Dep-8:p.746(43)
e la Trébia, Macdonald demanda des hommes de  bonne  volonté pour emporter une batterie, le   CéB-6:p..54(39)
urrions pas nous opposer ostensiblement à la  bonne  volonté que l'on aurait pour ce cher am  Emp-7:p.932(22)
lonté.  Heureuse de pouvoir vous prouver une  bonne  volonté que vous preniez, vous deux, po  Phy-Y:p.993(.1)
 Mais, pauvre cher homme !... c'était pas la  bonne  volonté qui lui manquait...  Enfin, rap  Rab-4:p.398(11)
our saisir le moment où cette proie, dont la  bonne  volonté se cachait sous la rêverie que   Mus-4:p.723(32)
e promettait bien, si par hasard un homme de  bonne  volonté se présentait, de ne le soumett  V.F-4:p.860(34)
un ange, saine comme un enfant, et pleine de  bonne  volonté, car la nature l'avait destinée  V.F-4:p.856(31)
ner Mahmoud à Constantinople, c'est par pure  bonne  volonté, et faute d'argent ou de soldat  PCh-X:p..99(15)
mplira votre désir.  Je puis parler de votre  bonne  volonté, je puis mettre le nez dans les  Dep-8:p.811(26)
pas maîtres chez eux, ce n'est pas défaut de  bonne  volonté, mais de talent.     Quant à ce  Phy-Y:p1130(35)
nseigneur le duc d'Angoulême, qui, malgré sa  bonne  volonté, ne l'aurait pas préservé de la  Mem-I:p.246(35)
rgueil et de sa vertu.  Peut-être, malgré ma  bonne  volonté, nous faudra-t-il du temps pour  Béa-2:p.825(18)
 l'affaire en marchant. »     De force ou de  bonne  volonté, Raphaël fut entouré de ses ami  PCh-X:p..89(28)
ursuivre ?  Il ne manque pas de créatures de  bonne  volonté.     — Mais s'il te préfère à t  Pay-9:p.214(.6)
t observer le juge de paix, monsieur sort de  bonne  volonté.     — On n'a jamais vu de clie  Pon-7:p.749(22)
omme il faut, à tout moment, par un homme de  bonne  volonté.  J'avais donc pensé à vous, et  Med-9:p.583(12)
ement les gens du peuple qui se sont unis de  bonne  volonté.  Les législateurs, qui tiennen  Bet-7:p.435(36)
ra nos fenêtres pourra se vanter d'avoir une  bonne  vue !     Ce Chalet, ma chère, est une   Mem-I:p.365(10)
L'antichambre servait de salle à manger.  La  bonne  y travaillait quand elle ne s'adonnait   Pon-7:p.622(29)
ence pour leur en vouloir de leur caractère;  bonne , aimable, affectueuse avec eux, elle ne  Ten-8:p.535(30)
r vertueux à perpétuité !...  La leçon a été  bonne , allez ! le baron en a vu de sévères; i  Bet-7:p.327(12)
t l'un et l'autre.  Vous m'avez semblé aussi  bonne , aussi candide que belle; mais vous vou  SMC-6:p.602(.3)
imerait la mère, être aussi attentive, aussi  bonne , aussi délicate, aussi indulgente qu'un  Cab-4:p.985(.2)
l'air d'entrer là, par suite d'une erreur de  bonne , avec ta particulière, mais pas d'escla  Bet-7:p.418(17)
lui répéter : « Comment vous, si douce et si  bonne , avez-vous inspiré de la répugnance...   CdT-4:p.199(15)
hète des petits bas, se promène suivie d'une  bonne , brode des bonnets, garnit des béguins.  Pet-Z:p..26(.5)
e viens pas dîner, il dîne très bien avec la  bonne , car la bonne est toute à monsieur, et,  Bet-7:p.149(26)
voudrait savoir si une jeune personne, d'une  bonne , d'une riche maison et qu'il désire épo  CSS-7:p1171(16)
as fait la sottise de dire à ta femme : « Ma  bonne , demain... (quelquefois elle le sait de  Pet-Z:p..35(13)
res de notre temps.  Elle est spirituelle et  bonne , deux qualités presque inconciliables c  Béa-2:p.789(.4)
r d'un air étonné.     « M. Foullepointe, ma  bonne , dit Adolphe en lui présentant ce digne  Pet-Z:p..96(11)
s mesures, les hauteurs; laisse-le faire, ma  bonne , dit Birotteau qui s'esquiva dans la ru  CéB-6:p.102(.7)
a-t-il à voix basse.     — La reine est bien  bonne , dit Christophe en qui les souffrances   Cat-Y:p.296(28)
te tresse de cheveux.     — Vous seriez bien  bonne , dit Laure d'une voix émue, si vous vou  Ven-I:p1062(16)
 lui-même.     « Madame la comtesse est bien  bonne , dit-il.     — N'aurai-je pas le plaisi  Emp-7:p1018(39)
 lui donner quelques avis.     « La peau est  bonne , dit-il.  Nul accident fâcheux n'est à   EnM-X:p.890(29)
milles qui la connaissaient, elle paraissait  bonne , douce, pieuse, indulgente.  Or, ne fau  F30-2:p1203(16)
chez eux ni haine ni jalousie.  Gracieuse et  bonne , douée de cette inexprimable douceur qu  Req-X:p1106(16)
hère, car la Sainte Vierge...     — Mais, ma  bonne , du Bousquier n'est pas le Saint-Esprit  V.F-4:p.886(12)
son mari, qu'en femme pieuse et adorablement  bonne , elle aimait passionnément.  Marie Touc  Cat-Y:p.377(42)
c sur la situation des prévenus.  La loi est  bonne , elle est nécessaire, l'exécution en es  SMC-6:p.719(10)
Elle dut me mépriser; mais toujours douce et  bonne , elle ne me témoigna jamais de mépris.   Med-9:p.549(13)
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er aux portes par eux.  Camille fut douce et  bonne , elle se sentait si supérieure !  La ma  Béa-2:p.799(10)
 qui aspirait au ciel, qui vivait, pieuse et  bonne , en de saintes pensées, qui secourait i  EuG-3:p1198(.2)
en haïr madame Catherine, qui me semblait si  bonne , et de qui les bontés me paraissent êtr  Cat-Y:p.414(15)
e se serait amusé.  C'est égal, la leçon est  bonne , et si jamais on me reprend à parler en  Deb-I:p.826(23)
, mon enfant, reprit la mère.  Sois douce et  bonne , et tu auras la conscience paisible.  A  Bet-7:p.269(18)
eaux, des oeuvres d'art.  Nature moqueuse et  bonne , féconde et pauvre !  Ainsi, pour l'ent  ChI-X:p.426(14)
eaux.  L'affaire des terrains est sans doute  bonne , Gigonnet, ou quelqu'un derrière lui, v  CéB-6:p.259(24)
 d'examiner Mme Vernou qui ressemblait à une  bonne , grasse cuisinière, assez blanche, mais  I.P-5:p.424(43)
x fois par mois, quand la soupe grasse était  bonne , il disait comme un propos entièrement   P.B-8:p..66(.4)
jamais donné autant.              — Mais, ma  bonne , il est si naturel d'avoir des enfants   V.F-4:p.885(.6)
s, meurs, souffre mille morts, j'ai été trop  bonne , je n'ai mis qu'un moment à te tuer, j'  FYO-5:p1107(32)
devons aller à Gondreville.     — Va, va, ma  bonne , je t'attendrai, dit le bonnetier.       Dep-8:p.761(33)
ayant donné quelque trente mille francs à la  bonne , l'immeuble lui coûte plus d'un million  Pon-7:p.572(35)
depuis longtemps.  Si le père en faisait une  bonne , le fils devait en faire une mauvaise.   I.P-5:p.128(11)
i, je vous prie.  Votre familiarité est très  bonne , le soir, dans mon boudoir; mais ici, p  DdL-5:p.984(43)
ui font, selon le proverbe, la vie courte et  bonne , les Gilet étaient morts dans la plus a  Rab-4:p.369(21)
sez à faire le mal; et comme l'affaire était  bonne , les vacations se multiplièrent.  On dé  U.M-3:p.922(32)
ui baisa la main en disant : « Combien tu es  bonne , ma chère maman ! »  Ces paroles firent  EuG-3:p1085(17)
s venir que de vous tourmenter, car elle est  bonne , ma femme ! si on l'écoutait, le commer  Env-8:p.347(42)
iandises et les fruits.     « Vous êtes bien  bonne , mademoiselle, répondit le pauvre exilé  Bet-7:p.107(19)
ement redoutables.  Elles aiment, non pas la  bonne , mais la jolie chère : sucer des écrevi  Pet-Z:p..66(41)
.     — Pourquoi romprais-je ? l'affaire est  bonne , mais longue à réaliser, comme toutes l  CéB-6:p.121(19)
is bien faite, elle fut alors regardée comme  bonne , mais stupide.  Elle apprenait tant de   CdV-9:p.667(30)
ques et classiques, par des manières polies;  bonne , mais un peu roide; légèrement nasillar  CdT-4:p.215(30)
 de discuter les intérêts.  Si l'affaire est  bonne , nous pourrons, pour ne pas vous grever  CéB-6:p.213(.9)
uile, car il a beau dire que toute huile est  bonne , nous serions perdus si le public le sa  CéB-6:p.130(17)
DONT ON DIT BEAUCOUP DE MAL.  — Caroline est  bonne , obligeante, elle ne dit du mal de pers  Pet-Z:p.182(10)
Quand Jean-Jacques encourait la colère de sa  bonne , on lui supprimait tout d'un coup les s  Rab-4:p.413(37)
 Vous m'avez témoigné de l'amitié, vous êtes  bonne , pleine d'indulgence.  Eh bien, sachez   PCh-X:p.186(11)
tre au moment de les appliquer !...  Non, ma  bonne , pleure si tu veux, aujourd'hui, tu m'e  P.B-8:p..95(18)
cres.  Hélas ! l'étude est si maternellement  bonne , qu'il y a peut-être crime à lui demand  PCh-X:p.135(14)
puissance au milieu des grandeurs; la royale  bonne , qui avait su bercer les enfants, ne su  RdA-X:p.728(15)
u si simple me dit : " Reste ! sois toujours  bonne , rends cet homme heureux, c'est là tout  Pet-Z:p.119(.4)
 Quel magnifique portrait à faire !     — Et  bonne , répondit Lucien.  Foi d'homme, elle es  I.P-5:p.473(14)
a connaissance.  — Votre Excellence est bien  bonne , répondit mon oncle.  Je vous amène le   Hon-2:p.536(23)
e que puisse faire notre Félix ?...     — Ma  bonne , répondit Phellion, les grands hommes d  P.B-8:p..95(.8)
 ou rien ! voilà ma devise.     — Et qui est  bonne , reprit Mme Vauquer.     — Vous irez pe  PGo-3:p.163(39)
fin expert de Paris ?...  Ah ! la charge est  bonne , reprit-il en riant d'un rire de fou.    Pon-7:p.682(12)
e bonhomme ne fait pas un pas sans sa petite  bonne , s'écria Crémière.     — Pour que la bo  U.M-3:p.880(23)
te bourgeoisie jalouse de tout, et néanmoins  bonne , serviable, dévouée, sensible, compatis  CéB-6:p.173(42)
x attendris la contemplaient.  Elle était si  bonne , si prévoyante, si imposante pour ceux   Gre-2:p.436(25)
andait par ses vertus précieuses, elle était  bonne , simple, sans fiel, elle aimait son pèr  P.B-8:p..46(17)
'ai bien senti cette différence en lisant ta  bonne , ta tendre lettre.  Ton bonheur m'a fai  Mem-I:p.383(12)
voir ses enfants à côté d'elle !  Est-ce une  bonne , tant bonne soit-elle, qui peut les pre  Mem-I:p.350(.3)
cierge pour sauver une si douce créature, si  bonne , un agneau pascal. »     La voix de Rap  PCh-X:p.283(41)
e, et pas de dot.     — Ta mère est une bien  bonne , une bien noble et excellente femme, ré  Bet-7:p.131(12)
 tout ensemble.  C'était une nature naïve et  bonne , une rusticité vraie, mais poétique, pa  PCh-X:p.278(43)
 un grand train de maison.  Ayez une vieille  bonne , une seule.  J'irai vous visiter pour m  Gob-2:p.982(16)
te cher, c'est vrai; mais, ma foi, courte et  bonne , voilà ma devise.     — J'aime mieux lo  Bet-7:p.224(31)
gement à intervenir ?  M. Chesnel et toi, ma  bonne , vous connaissez les dispositions de mo  Cab-4:p1082(19)
rriérée de trois mois.  — Mais Madame est si  bonne , voyez-vous, que moi je l'aime et c'est  SMC-6:p.579(12)
 je voudrais la savoir heureuse, elle est si  bonne  !     — Elle vous a donc bien prouvé sa  DFa-2:p..32(.8)
s par erreur; elle est ravissante ! elle est  bonne  !  Je ne voudrais être au pouvoir, deve  Fir-2:p.144(.1)
 femme.     « Que le diable vous emporte, ma  bonne  ! dit-il en murmurant.  Si vous n'aviez  Cho-8:p1198(.5)
emme, le jour de notre anniversaire.  Pauvre  bonne  ! elle y avait consacré ses économies d  PGo-3:p..64(23)
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erais auprès de notre bonne maîtresse.     —  Bonne  ! fit le grand maître, elle est femme à  Cat-Y:p.398(30)
 se cacha dans le cabinet.     « Bonjour, ma  bonne  !... se dirent les deux femmes en s'emb  Phy-Y:p1150(28)
...     — Il dîne chez moi demain, viens, ma  bonne  », dit Esther.  Puis elle lui dit à l'o  SMC-6:p.626(31)
!  Mais tu es toujours belle, toi ! seras-tu  bonne  ?     — C'est selon, tout est relatif !  Bet-7:p.357(34)
 dit-elle en riant, à quoi puis-je vous être  bonne  ?     — Mais le sais-je ?  Vous apparte  PGo-3:p.108(43)
mère Lorrain nous ont écrit.  Quand donc, ma  bonne  ? » fit Rogron.     Sylvie, occupée à d  Pie-4:p..67(32)
Pourquoi venez-vous donc à nous, si elle est  bonne  ? dit aigrement Gigonnet en interrompan  Emp-7:p1038(26)
nquiet par décorum, lui dit : « Qu'as-tu, ma  bonne  ? que veux-tu ?     — Je voudrais être   Pet-Z:p..97(.6)
le gagiste.     — Oh ! qu'avez-vous donc, la  bonne  ?... dit railleusement le garçon de thé  Pon-7:p.740(10)
rier Dieu.  Fais du bien, sois charitable et  bonne ; enfin conjure les adversités par ta mo  Mem-I:p.313(26)
vez causée.  Je suis naturellement tendre et  bonne ; mais les circonstances me rendent mauv  Aba-2:p.489(15)
z voir, comme je le fais, si la récolte sera  bonne ; mais vous avez de meilleures raisons q  Béa-2:p.804(41)
rançais.     « Faites une campagne courte et  bonne ; soyez inexorables pour les brigands, m  Cho-8:p.959(33)
ombien il peut de tonneaux si la récolte est  bonne ; un coup de soleil l'enrichit, un temps  EuG-3:p1029(17)
e sublime jeune fille, belle, spirituelle et  bonne ; une âme, oh ! une âme céleste ! une be  Pet-Z:p..58(34)
 suis pour personne », alla dire Flavie à sa  bonne .     Elle ferma les portes et revint au  P.B-8:p.150(34)
à Lydie et à Katt, celle qu'elle appelait sa  bonne .     En entrant par le haut de la rue d  SMC-6:p.539(17)
lot de sa grosse voix tout à la fois rude et  bonne .     L'enfant remercia cet homme par un  Gre-2:p.443(39)
 peut-être ne sait-il pas combien Madame est  bonne .     — Enfin qu'a-t-il fait ?     — Mai  CdV-9:p.765(38)
mots :     « Madame... madame... est... bien  bonne .     — Que fabriquez-vous ?... lui dema  CSS-7:p1211(27)
place, il faut alors savoir si l'affaire est  bonne .  Attendre cinq ans pour doubler ses fo  CéB-6:p.214(.7)
savoir que l'huile de baleine est tout aussi  bonne .  Aucune puissance ni chimique ni divin  CéB-6:p.127(36)
 redevint dans le bonheur une femme douce et  bonne .  Claës resta pendant cette année grave  RdA-X:p.826(19)
qui gémissait comme un enfant qui a perdu sa  bonne .  En ce moment, Maxence, que Rouget haï  Rab-4:p.492(43)
 pour lequel Mme Jules avait été constamment  bonne .  Jacquet avait pour elle une de ces re  Fer-5:p.887(34)
e démontre et tient sa version pour la seule  bonne .  La vérité, malgré la vie à jour et l'  Rab-4:p.391(26)
nt saint Marc sous la conduite d'une vieille  bonne .  Oui, pour trois livres d'opium il meu  Mas-X:p.575(32)
n et celle du mal; vous avez en ce moment la  bonne .  Si vous devez être un ouvrier de notr  Env-8:p.322(43)
'autrefois; ils se gâtaient, elle était trop  bonne .  Un jour Josette lui donna La Journée   V.F-4:p.866(38)
oi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais  bonne . »     Le notaire, assis dans son coin,  EuG-3:p1052(.5)
 en entrant, le papier, la cire sentent trop  bonne ...     — Monsieur, voici, dit un facteu  Mus-4:p.736(26)
 formes-là ?...     — Madame, vous êtes bien  bonne ...  Mais vous savez que la manière dont  SMC-6:p.874(35)
re derrière celle du Clergé.  " Hé pien ! ma  ponne  ami, dit Nucingen à du Tillet en tourna  MNu-6:p.358(24)
, pir ké fis fis moguiez tes miennes ?  Eine  ponne  fame aiteraid son mari à ze direr t'avv  SMC-6:p.499(.5)
 son accès de rire immodéré.  « Souis-che en  ponne  fordine ? » reprit-il encore d'un air f  FdÈ-2:p.365(27)
hurs dranquillement dans ein goin, afec cede  ponne  montam Zibod...     — Elle t'a perverti  Pon-7:p.674(14)
sans mot dire, de tout ce que lui servait la  ponne  montame Zipod.  Et, de jour en jour, la  Pon-7:p.525(13)
uerre comme à la guerre, pas vrai !...     —  Ponne  phâme ! cueir ziblime ! » dit le pauvre  Pon-7:p.647(38)
 que je mets du mien ici, n'allez !...     —  Ponne  phâme ! s'écria Schmucke en s'essuyant   Pon-7:p.582(35)
us donner un bon conseil.     — Vus esde ein  ponne  phâme !... dit-il.  Vaides des teddes,   SMC-6:p.604(27)
n de tête à Birotteau, mé meinnesir ête eine  ponne  reuyaliste hai l'ami drai eindime te ti  CéB-6:p.231(10)
sposée à lui être agréable.     — Fa, fa, ma  ponne  », dit le banquier en se frottant les m  SMC-6:p.610(41)
s emploient le     ridicule pour douaner les  bonnes      idées qu'on leur apporte, et la gu  eba-Z:p.767(33)
marquis,     est, dit-on, un des pays où les  bonnes      idées trouvent le plus flatteur ac  eba-Z:p.767(.9)
ulement le Macassar, mais toutes les drogues  bonnes  à teindre les cheveux, ou qui passent   CéB-6:p..52(23)
nt plus de soin les occasions de procurer de  bonnes  acquisitions, qu'il y gagnait toujours  Deb-I:p.752(43)
e, ma femme, qu'on soit toujours puni de ses  bonnes  actions, ici-bas s'entend !  Je me sui  CéB-6:p..53(.9)
t maintenant la plus douce récompense de mes  bonnes  actions.  Depuis ce moment, je songe à  U.M-3:p.856(39)
bienfait, vous serez cruellement puni de vos  bonnes  actions.  Florine et Coralie ne vivron  I.P-5:p.521(15)
t peu d'hommes qui ne se permettent quelques  bonnes  actions.  Ne fût-ce que par curiosité,  Deb-I:p.760(28)
 veut dire que les Grecs ne proposent pas de  bonnes  affaires aux Troyens sans y gagner que  PGr-6:p1094(14)
tteau.  Tenez, mon cher monsieur, je fais de  bonnes  affaires avec votre petit rouge, il es  CéB-6:p.293(21)
pposant deux ou trois succès, le produit des  bonnes  affaires soldait les mauvaises, et ils  I.P-5:p.497(26)
illé par son notaire à Paris, faire quelques  bonnes  affaires, et que jusqu'en 1822 il a dû  U.M-3:p.801(36)
 pensant que la femme et la dot étaient deux  bonnes  affaires, qui ne lui échapperaient poi  eba-Z:p.398(22)
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   — Je suis toujours gai quand j'ai fait de  bonnes  affaires.     — Des affaires ? dit Eug  PGo-3:p.200(22)
»     Il ne me reste plus, peut-être, que de  bonnes  âmes aimant à rire.  Non de ces pleura  Phy-Y:p.917(14)
tu dois être congédié par Foedora.  Quelques  bonnes  âmes jalouses de ton empire sur la com  PCh-X:p.164(21)
plaisir qu'elle lui rapportait, et à voir de  bonnes  âmes réparant ses sottises; complaisan  Cab-4:p1006(11)
u comme un cilice.  Mme de Portenduère ou de  bonnes  âmes s'entendaient alors avec la gouve  U.M-3:p.792(35)
pprit par les humiliantes confidences de ses  bonnes  amies étonnées de son ignorance que so  RdA-X:p.688(17)
venus dans la conduite de son mari ?...  Les  bonnes  amies transformèrent en vérités ces pa  DFa-2:p..70(43)
sortant de Saint-Gatien, Mlle Gamard dit aux  bonnes  amies, de qui elle se considérait comm  CdT-4:p.196(20)
ile alla causer avec Mlle Mollot, une de ses  bonnes  amies, et sembla prise d'un redoubleme  Dep-8:p.778(.1)
lle, la présidente du Ronceret, l'une de ses  bonnes  amies, était allée déjà lui jeter ce c  V.F-4:p.919(.2)
 le trio femelle que parce que aucune de ces  bonnes  amies, ni même Françoise, ne lui conna  DFa-2:p..44(30)
Il vivait, disons-le, des libéralités de ses  bonnes  amies, qui suffisaient à peine aux dis  Pay-9:p.218(.5)
les plus jolies câlineries.     « Voilà deux  bonnes  amies, se dit Rastignac.  J'aurai dès   PGo-3:p.110(.3)
raignant de vous donner pour médecin à leurs  bonnes  amies.  Mon cher, ces femmes de qui vo  Int-3:p.423(43)
plus quatre cents francs par arpent dans les  bonnes  années.  Moi, j'en récolte vingt pièce  I.P-5:p.226(10)
onsiste à vouloir se faire accepter comme de  bonnes  bourgeoises, tout bêtement fidèles à l  Mel-X:p.356(10)
 ils déjeunèrent, et où l'on trouva quelques  bonnes  bouteilles de vin, de Marsay dit-il en  Cab-4:p1023(.9)
pieusement élevée par sa mère.  Toutes deux,  bonnes  catholiques, avaient souffert des opin  Ten-8:p.511(13)
 « Messieurs, dit le comte, je vous souhaite  bonnes  chances dans vos belles carrières.  Ra  Deb-I:p.805(28)
x sous.  Si vous voulez m'envoyer demain dix  bonnes  chansons à boire ou croustilleuses...   I.P-5:p.547(21)
faire une seconde nature en s'assimilant les  bonnes  choses partout où elles les rencontren  CdM-3:p.543(21)
de mousse grise où ils s'étaient dit tant de  bonnes  choses, de niaiseries où ils avaient b  EuG-3:p1147(20)
, née de Conflans, donne à dîner avec toutes  bonnes  choses, mais à moins que la fin du mon  PGo-3:p.233(42)
e à tous les faiseurs de centons, l'abus des  bonnes  choses.  Cet habile vendangeur de note  Gam-X:p.501(35)
Vyder, de mon bienfaiteur qui me donne de si  bonnes  choses.  Je vais être battue !...       Bet-7:p.446(41)
 basse, Rifoël a, par ma foi, débité de fort  bonnes  choses.  Vous êtes sûr, vous, de toujo  Cho-8:p1128(19)
rche-à-terre, le cidre et les sous sont deux  bonnes  chouses qui n'empêchent point le salut  Cho-8:p1081(36)
imait toutes les probabilités, discutait les  bonnes  comme les mauvaises chances, et tâchai  EnM-X:p.931(17)
ain, l'avenir, tout jusqu'à ses misères, les  bonnes  comme les mauvaises.  À cette heure de  Bou-I:p.414(13)
onner dans les coeurs les plus farouches les  bonnes  cordes et réveillent les sentiments do  eba-Z:p.639(36)
stes, mais à imprimer aux idées mauvaises ou  bonnes  de ces masses une direction utile qui   Med-9:p.431(31)
ge donc que je t'aime assez pour te payer de  bonnes  dettes, des dettes de gentilhomme.  Je  Fir-2:p.159(26)
qui se retrouve chez tous les individus, ces  bonnes  dévotes dressaient un bilan exact de l  CdT-4:p.227(19)
l'accepter tel qu'il serait.  En sondant ses  bonnes  dispositions, par certaines soirées pl  V.F-4:p.860(36)
 jetée au coeur et qui fit aigrir toutes mes  bonnes  dispositions. J'allai voir mon ancien   Env-8:p.266(.9)
ette fréquentation, Cérizet perdit le peu de  bonnes  doctrines que David lui avait inculqué  I.P-5:p.567(16)
it montée chez Lisbeth pour s'y livrer à ces  bonnes  élégies, longuement parlées, espèces d  Bet-7:p.199(24)
iale, mais relative; il trouvait ses actions  bonnes  en raison de leur utilité.  Comme les   Cab-4:p1006(19)
blement avec Delphine, il ne se mariera qu'à  bonnes  enseignes, et il peut épouser une fill  MNu-6:p.332(33)
 « Gardez donc des fonds pour faire quelques  bonnes  entreprises, mon garçon », lui avait-i  CéB-6:p..62(19)
os en manteaux de velours, et armés de leurs  bonnes  épées, se tenaient debout autour des p  Elx-Y:p.493(.2)
sait des temples seront les quarteronnes des  bonnes  et des mauvaises moeurs.     Les raiso  eba-Z:p.814(28)
rillait la chaleur solaire qui développa mes  bonnes  et dessécha mes mauvaises qualités.  D  Lys-9:p.998(41)
 seulement pas question.  Ses terres étaient  bonnes  et les fermages bien assurés; d'excell  Aba-2:p.467(13)
e de la Garde.  Il est facile d'imaginer les  bonnes  et mauvaises plaisanteries que ce thèm  DdL-5:p.949(10)
silencieux, occupés à dévorer leurs peines :  bonnes  et mauvaises, leurs pensées étaient fi  F30-2:p1090(24)
es hypothèses dont ils étaient ornés par les  bonnes  et par les méchantes langues de la vil  Rab-4:p.430(.8)
que les mères font sur elles-mêmes pour être  bonnes  et tendres à toute leur famille !  L'i  Mem-I:p.386(.8)
elles et la consignation qui s’en est suivie  bonnes  et valables; déclare en conséquence de  Lys-9:p.966(10)
a mère gardait les femmes en couches, et ses  bonnes  façons la faisaient préférer à toute a  I.P-5:p.141(.4)
ne homme blond, pâle et frêle, ayant d'assez  bonnes  façons, timide en apparence, mais qui   EuG-3:p1050(33)
s jeunes filles persécutées que secourent de  bonnes  fées...     — Ici la fée serait l'amou  M.M-I:p.680(43)
mot de cette énigme.  Eh bien, mon ange, ces  bonnes  femmes avaient le talent d'analyser le  MCh-I:p..89(43)
ubliques suisses, dit le médecin, étaient de  bonnes  femmes de ménage occupées de leurs pet  Mas-X:p.577(33)
par des événements si capitaux, que quelques  bonnes  femmes disaient : « Mais c'est la fin   V.F-4:p.895(.5)
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offensif qui vous admire; puis renverser des  bonnes  femmes et leurs paniers de pommes, cou  Fer-5:p.813(10)
thèque vivante de ces secrets épars chez les  bonnes  femmes, comme on dit en France, de tou  Env-8:p.376(20)
, comme la plupart sont meilleures mères que  bonnes  femmes.  Ces deux sentiments, l'amour   SdC-6:p.989(37)
lapins, voyez-vous, il faut des femmes et de  bonnes  femmes.  Mais, assez causé quand vient  Cho-8:p.964(.5)
venu, pour avoir le droit de communiquer les  bonnes  feuilles aux Russes, pourvu que George  Lys-9:p.962(29)
ge entre nous de tolérer la communication de  bonnes  feuilles de nos articles à la Revue ét  Lys-9:p.961(11)
 ces feuilles eussent paru, et c’étaient des  bonnes  feuilles, c’est-à-dire des feuilles ti  Lys-9:p.959(14)
; mais M. Werdet avait promis à M. Bu1oz les  bonnes  feuilles.  (Note de l‘Auteur.) je revo  Lys-9:p.939(40)
ses, car ces sortes de traits enchantent ces  bonnes  filles qui toutes ont le coeur sur la   I.P-5:p.454(13)
bon chat !  Dis-toi souvent : il y a eu deux  bonnes  filles, deux belles créatures, qui tou  SMC-6:p.761(24)
pour vous, qui lui dira que vous avez été de  bonnes  filles, qui plaidera pour vous !  Aprè  PGo-3:p.276(.7)
ie aux odieux calculs habituels aux hommes à  bonnes  fortunes : il flottait entre une fortu  Pax-2:p.117(25)
us donc jamais compris la vertu des hommes à  bonnes  fortunes ?  Ne sentez-vous pas combien  Lys-9:p1228(.9)
ion de Lousteau, qui passait pour un homme à  bonnes  fortunes à cause de ses liaisons avec   Mus-4:p.666(43)
e plusieurs douairières ennuyeuses, appelées  bonnes  fortunes à l'étranger, timide et peu f  MNu-6:p.347(25)
 j'ai maintenant besoin.  Souvent un homme à  bonnes  fortunes coquette avec dix femmes, et   CdM-3:p.534(12)
tir, certain désordre où l'oeil d'un homme à  bonnes  fortunes devait reconnaître des folies  FYO-5:p1106(32)
oute que le commandant Genestas n'eût eu des  bonnes  fortunes en séjournant de ville en vil  Med-9:p.388(13)
hes, les délices que ses habitudes d'homme à  bonnes  fortunes et d'homme élégant avaient ap  FdÈ-2:p.292(.8)
s à servir les amours de Fleurance, dont les  bonnes  fortunes étaient nombreuses.  La nulli  eba-Z:p.817(43)
 et, pour les femmes, il y a dans un homme à  bonnes  fortunes je ne sais quoi d'irritant qu  Mus-4:p.721(23)
  Dans mon désespoir, la plus dangereuse des  bonnes  fortunes m'eût séduit peut-être; mais   Med-9:p.546(20)
s doux, son pied charmant.  Un vieil homme à  bonnes  fortunes ne lui eût pas donné plus de   Mes-2:p.401(19)
des mouvements de fierté qui eussent été des  bonnes  fortunes pour de grands peintres.  J'a  SdC-6:p.992(22)
 puissance et sur son savoir-faire d'homme à  bonnes  fortunes pour dominer quelques heures   FYO-5:p1091(10)
sent, je te confie ma femme.  Tu as assez de  bonnes  fortunes pour respecter Natalie et m'a  CdM-3:p.638(.6)
e, poussé autant par l'instinct des hommes à  bonnes  fortunes que par ces espérances vagues  Mar-X:p1051(31)
e temps de carnaval, ils y vont chercher les  bonnes  fortunes qui les fuient souvent encore  Emp-7:p.973(37)
ure, et connut toute la sottise d'un homme à  bonnes  fortunes qui ne vit qu'une femme en el  Béa-2:p.698(13)
meure à Paris, et vice versa, est une de ces  bonnes  fortunes qui se rencontrent toujours t  Phy-Y:p1147(24)
s'appliquent-elles parfaitement aux hommes à  bonnes  fortunes qui sont des espèces de court  Bet-7:p.274(19)
parer la Rosalinde de son ami de coeur.  Les  bonnes  fortunes sans profit paraissaient être  eba-Z:p.821(17)
a ville, et se maintenait à l'état d'homme à  bonnes  fortunes, à cause de sa liaison avec M  Pay-9:p.262(12)
ncer; une charge qui d'ailleurs rapporte des  bonnes  fortunes, des duels des paris perdus a  CdM-3:p.530(.1)
ns un sou.  Dès lors, mon cher ami, fat sans  bonnes  fortunes, élégant sans argent, amoureu  PCh-X:p.172(42)
s doute les dissipations d'une vie d'homme à  bonnes  fortunes, elle mit seulement six cents  P.B-8:p..34(.4)
it son ambition sous la fatuité de l'homme à  bonnes  fortunes, en déguisant son talent sous  Pax-2:p.103(34)
  Le fat est le colonel de l'amour, il a des  bonnes  fortunes, il a son régiment de femmes   FYO-5:p1072(27)
 fatiguées.  Oui, quoique ce soit un homme à  bonnes  fortunes, il n'en a ni le laisser-alle  Cho-8:p1107(15)
me de haute compagnie qui avait eu jadis des  bonnes  fortunes, il savait se présenter court  Fir-2:p.149(11)
ant.  On s'occupe de son caractère, il a des  bonnes  fortunes, il se fait une renommée d'es  Emp-7:p.968(18)
ité d'auteur, d'acteur, d'orateur, d'homme à  bonnes  fortunes, la vanité des honneurs munic  eba-Z:p.606(.6)
l'Altesse Impériale, sa réputation d'homme à  bonnes  fortunes, les événements singuliers de  I.P-5:p.161(43)
Thuillier, dit le beau Thuillier, ex-homme à  bonnes  fortunes, menait une vie aussi oisive   Emp-7:p.979(36)
le nombre des célibataires par le nombre des  bonnes  fortunes, on obtiendra trois millions   Phy-Y:p.940(30)
pte de ce phénomène, le colonel avait peu de  bonnes  fortunes, ou négligeait d'en avoir.  P  AÉF-3:p.705(40)
quel intérêt pouvait amener ce vieil homme à  bonnes  fortunes, riche de quatre-vingt mille   Bou-I:p.440(.4)
une, un notaire marié qui pourrait avoir des  bonnes  fortunes, un notaire qui ait l’affecti  Emp-7:p.895(23)
s de ce profond politique que Lucien eût des  bonnes  fortunes.  Le bonheur n'a pas d'histoi  SMC-6:p.491(32)
 rendaient en apparence coupable de quelques  bonnes  fortunes.  Lorsque son hôtesse l'accus  PGo-3:p..64(.7)
 parlant de ses passions, sans parler de ses  bonnes  fortunes.  Organisation vigoureuse, bo  eba-Z:p.720(24)
 ne pouvez savoir ce qu'est un vieil homme à  bonnes  fortunes.  Quel intérieur que celui d'  SdC-6:p.993(13)
lard, bien, mon enfant.  J'ai eu beaucoup de  bonnes  fortunes; mais je te prie de croire qu  Fir-2:p.158(27)
 chez moi ! »     Au dessert, quand les deux  bonnes  furent attablées dans la cuisine, et q  Dep-8:p.773(18)
 à l'oeil; il se dit à lui-même : « C'est de  bonnes  gens ! »  Il prit alors sa mère, la re  Rab-4:p.321(20)
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itables que me feraient involontairement ces  bonnes  gens ?  Le luxe ne va qu'aux hôtels, a  Med-9:p.442(38)
iard est fin, il a vendu ses tableaux. »  De  bonnes  gens continuèrent à croire que les toi  Mar-X:p1072(18)
prit le juge; mais quand il s'agira pour les  bonnes  gens d'Arcis d'élever un de leurs égau  Dep-8:p.745(33)
osphère le sont par le laboureur.  Ces trois  bonnes  gens disaient : « Il fait beau temps !  V.F-4:p.867(10)
 cause de cette sagesse tant admirée par les  bonnes  gens qui gardaient Modeste; ils auraie  M.M-I:p.508(.1)
s vous direz en voyant la Vierge : il y a de  bonnes  gens qui pensent à moi.     — J'accept  CéB-6:p.129(25)
 vous voyez que la province recèle encore de  bonnes  gens qui prennent au sérieux les théor  Cat-Y:p.456(41)
her un lustre, n'est-ce pas ressembler à ces  bonnes  gens qui, après avoir fait des tirelir  Pat-Z:p.240(19)
l rebâtira sa maison.  Maintenant toutes ces  bonnes  gens sont bien portants et bien vêtus.  Med-9:p.472(28)
it de faire la sottise d'arrêter ces petites  bonnes  gens, ne savait plus s'il devait parti  Ten-8:p.570(25)
 Que Dieu et la Vierge vous conservent leurs  bonnes  grâces ! » répondit humblement le torç  M.C-Y:p..70(.6)
).  À ma considération, vous lui rendrez vos  bonnes  grâces (au taux ordinaire), et vous le  Gob-2:p.985(42)
s.  Monsieur, je vous en supplie, rendez vos  bonnes  grâces à Eugénie ?...  Vous amoindrire  EuG-3:p1158(.4)
ns amers et alléger mes douleurs, rendez vos  bonnes  grâces à notre fille; montrez-vous chr  EuG-3:p1161(34)
eurs prétendent qu'elle accorda plus que ses  bonnes  grâces au galant cardinal de Lorraine.  Cat-Y:p.198(.7)
 de main, elle pratiquait l'extorquement des  bonnes  grâces avec un art si consommé qu'il é  Cab-4:p1026(16)
partit pour Mantes où il fallait obtenir les  bonnes  grâces d'un homme qu'il connaissait fo  Pon-7:p.669(.5)
votes et des pécheurs, pressés de gagner les  bonnes  grâces d'un nouveau saint, allumèrent   Elx-Y:p.493(19)
ment pris entre le désir de se concilier les  bonnes  grâces d'un procureur général suscepti  Dep-8:p.745(.5)
ions qui m'affligeaient, pour se ménager les  bonnes  grâces d'une mère également redoutée p  Lys-9:p.971(.6)
vait eu peu de chose à faire pour gagner les  bonnes  grâces d'Ursule, il était demeuré niai  CéB-6:p..60(18)
 homme qui s'est vanté de pouvoir gagner vos  bonnes  grâces dans une soirée. »     Il s'app  Pax-2:p.122(28)
 casser trois fois les os pour être dans les  bonnes  grâces de cette chère souveraine, un b  Cat-Y:p.315(38)
, et se flattait de voir son Gatien dans les  bonnes  grâces de cette femme supérieure.  Le   Mus-4:p.665(19)
opriétaire, le dandy de Sancerre, perdit les  bonnes  grâces de Dinah pour quelques impruden  Mus-4:p.647(21)
çu presque froidement, il devint l'objet des  bonnes  grâces de Jenny Cadine pendant les que  CSS-7:p1209(26)
anmoins rien témoigner qui pût lui ravir les  bonnes  grâces de l'évêque, auquel il aurait t  CdV-9:p.675(33)
 de laisser un jeune homme, qui avait eu les  bonnes  grâces de la duchesse de Maufrigneuse   SMC-6:p.803(.8)
s de chez elle, et se concilia l'estime, les  bonnes  grâces de la plupart des personnes ave  CdV-9:p.665(12)
 était d'ailleurs avare, lui acquéraient les  bonnes  grâces des vieilles femmes; ils flatta  V.F-4:p.816(32)
ituation de vos débiteurs, ils sont dans les  bonnes  grâces du Roi, mais ils sont sans arge  Mus-4:p.637(34)
chegourde servit beaucoup à me concilier les  bonnes  grâces du Roi, qui fut toujours excell  Lys-9:p1110(.4)
 professeur à l'École Militaire, conquit les  bonnes  grâces du vieux médecin, qui lui rendi  U.M-3:p.795(.3)
ux Bouchardon essaya de le remettre dans les  bonnes  grâces du vieux procureur.  Devant l'a  Sar-6:p1058(24)
lui composèrent une suite, qui captèrent ses  bonnes  grâces en lui faisant la cour, qui le   Cab-4:p.989(32)
t agile figurante nommée Florentine dont les  bonnes  grâces et l'affection lui venaient, ai  Rab-4:p.309(25)
ble, enfin elle mit sans doute un prix à ses  bonnes  grâces et sut amener Peyrade à des ade  eba-Z:p.360(.2)
istance à secourir une pauvre femme dont les  bonnes  grâces l'avaient jadis rendu fier, et   Deb-I:p.760(35)
Lousteau, neveu de la vieille dame dont les   bonnes  grâces lui furent acquises quand elle   Rab-4:p.474(29)
 d'autres cherchaient bassement à gagner ses  bonnes  grâces pour le trahir; tous parlaient   Gam-X:p.485(20)
     « Mais, dit Philippe, jusqu'où vont ses  bonnes  grâces pour un vieux troupier gris pom  Rab-4:p.309(27)
alcôve, un lit dit en tombeau, à pentes et à  bonnes  grâces [en] serge verte dont les vers   P.B-8:p.178(10)
milier ceux qui se vantaient d'être dans ses  bonnes  grâces, en lui donnant publiquement le  DdL-5:p.959(15)
tre vie, peut-être.     — Madame, perdre vos  bonnes  grâces, n'est-ce pas perdre plus que l  Pax-2:p.121(36)
rès du mari, et si vous voulez être dans ses  bonnes  grâces, parlez musique, je les ai invi  Gam-X:p.467(42)
 tous les convives ont été, dit-on, dans ses  bonnes  grâces.     — Je puis vous assurer qu'  SdC-6:p1002(.9)
oyen de l'apprivoiser et de se concilier ses  bonnes  grâces.  Il revint près d'elle et eut   PaD-8:p1227(37)
M. de Trailles essaya de s'insinuer dans mes  bonnes  grâces.  J'avais à peu près conservé m  Gob-2:p.984(25)
res du Lombard, sut lui plaire, et gagna ses  bonnes  grâces.  Pendant une nuit d'hiver, les  M.C-Y:p..31(.7)
 messagers du second ordre, consistait en de  bonnes  grosses bottes pesantes de clous, fait  Deb-I:p.737(38)
tout plus de sept cents francs.  On porte de  bonnes  grosses chemises de forte toile.  Ah !  Deb-I:p.845(.1)
, ce que les Anglais appellent un mastok (de  bonnes  grosses couleurs, de la chair, une mem  M.M-I:p.501(26)
'ont ni loupe ni longue-vue; il leur faut de  bonnes  grosses horreurs bien visibles.  Toujo  Emp-7:p.919(31)
elle respirait une bonté divine.  C'était de  bonnes  grosses lèvres rouges, à mille plis, s  Int-3:p.431(16)
rais, un sourire papelard et libertin sur de  bonnes  grosses lèvres, un philosophe enfin !   Pet-Z:p..96(.9)
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 habitants y sont tout autres qu'au sein des  bonnes  grosses méchantes villes de province,   Pay-9:p.261(33)
 à neuf, que vous aurez tous des capotes, de  bonnes  guêtres, de fameux souliers; mais, mes  Med-9:p.521(36)
chée à laquelle je suis redevable des seules  bonnes  heures et des seuls souvenirs agréable  L.L-Y:p.657(22)
mais ma santé ruinée ne me laissait pas deux  bonnes  heures sur les vingt-quatre de la jour  Pon-7:p.663(10)
as trop mal, répondit-elle.  Ils ont d'assez  bonnes  idées, ces gens-là !  Je pourrai prend  Cho-8:p.954(.4)
ur fortune était, grâce à ses soins et à ses  bonnes  idées, dans un état satisfaisant; il l  Lys-9:p1198(35)
tranquillité nécessaires à la conception des  bonnes  idées.  Vous êtes, depuis qu'il est av  CoC-3:p.320(34)
?  Qu'a-t-elle ?  Je vous engage à donner de  bonnes  instructions à votre notaire.  Le cont  CdM-3:p.552(36)
aient restées sans réponse.  Le souvenir des  bonnes  intentions de Mme de Staël pour Louis   L.L-Y:p.596(26)
 d'individus sans cesse renouvelés, dont les  bonnes  intentions et les souvenirs sont, comm  SMC-6:p.587(10)
uelle le docteur Bianchon le remercie de ses  bonnes  intentions et lui dit que, quant à lui  P.B-8:p.101(38)
us le coup d'une vertu.  L'enfer est pavé de  bonnes  intentions n'est pas un paradoxe de pr  F30-2:p1139(.3)
ersonne; je suis son garant, elle n'a que de  bonnes  intentions pour lui.  Puisse-t-elle êt  Béa-2:p.835(25)
litique, allait à Catherine; d'ailleurs, les  bonnes  intentions qu'elle manifestait pour ce  Cat-Y:p.379(30)
stique ou réel auquel il ne supposait pas de  bonnes  intentions, il rencontra les formes ro  Cho-8:p1198(.3)
êts !  Mais tous vos amis, quoique pleins de  bonnes  intentions, vous mettent dans un mauva  CdT-4:p.225(33)
etête, dit le curé, sans doute il n'a que de  bonnes  intentions.     — Ah ! monsieur, ma fi  CdV-9:p.852(41)
t est un bon pa, pa, parent, et il a de très  bonnes  intentions.  Il a bien vendu sa ré, ré  EuG-3:p1113(34)
haute.  Certes, le gouvernement royal eut de  bonnes  intentions; mais il oubliait constamme  DdL-5:p.930(24)
es malheureux volontaires.  M. le comte a de  bonnes  intentions; mais nous avons affaire à   Pay-9:p.110(.9)
 des chevaux, des hommes ou de l'eau sont de  bonnes  inventions : mais la nature a pourvu l  Phy-Y:p.995(.7)
j'ai dix-huit ans, cinq pieds six pouces, de  bonnes  jambes, une bonne constitution, et le   Rab-4:p.296(21)
ne pouvaient franchir, et retrouvèrent leurs  bonnes  journées de la Suisse.  Pendant neuf a  Aba-2:p.493(.1)
y eut des incertitudes, de fausses joies, de  bonnes  journées un mieux des crises, enfin le  Fer-5:p.881(13)
iées qui se sont fait bénir par nous ! et de  bonnes  lassitudes dont le remède se trouve au  Béa-2:p.851(11)
 bruns, entretient les mousses et vivifie de  bonnes  lézardes où le regard s'amuse.  Il y a  Pay-9:p..54(16)
lques pains de sucre, quelques bouteilles de  bonnes  liqueurs données à la citoyenne Duplay  Rab-4:p.275(25)
torade veut dîner.  Adieu donc, écris-moi de  bonnes  longues lettres.     XLIII     MADAME   Mem-I:p.345(31)
ire à la princesse que l'affaire était entre  bonnes  mains.  Un vieil homme politique devai  Ten-8:p.686(31)
endre à Mme de T*** que son secret est entre  bonnes  mains.  — Crois, mon ami, qu'elle comp  Phy-Y:p1143(.4)
ilité.  Nos affaires seront ici dans de très  bonnes  mains; et, une fois que notre régisseu  Mem-I:p.349(.5)
adette.     — Mais, mon père, il y a de fort  bonnes  maisons issues de bâtards.  L'histoire  Bal-I:p.150(13)
 excellent et non frelaté, tous les gens des  bonnes  maisons vinrent y boire, en attendant   eba-Z:p.393(.4)
vous donc droit; essayez donc de prendre les  bonnes  manières ?  Enfin, regarde M. un tel ?  Phy-Y:p1177(29)
, pour elle, est une enseigne, avoir d'assez  bonnes  manières pour flatter l'amour-propre d  Bet-7:p.187(.4)
le appartenait à la famille des N***, où les  bonnes  manières sont conservé traditionnellem  Phy-Y:p1109(25)
lent cavalier, jouer à la paume, acquérir de  bonnes  manières, enfin la frivole instruction  CdM-3:p.529(.2)
omme dévoué, un Claparon intelligent doué de  bonnes  manières, un véritable diplomate, un h  MNu-6:p.380(32)
reçu du monde et de leur mère le baptême des  bonnes  manières.  Les duchesses jalouses de l  Béa-2:p.845(.7)
  Au lieu d'être hostiles à la comtesse, ces  bonnes  mauvaises femmes l'entourèrent, lui té  FdÈ-2:p.296(43)
elle d'une Flamande était impénétrable.  Les  bonnes  ménagères de ce pays n'en faisaient pa  RdA-X:p.712(.2)
it toujours d'un côté toute la ferraille des  bonnes  ménagères, et de l'autre sa tabatière   Béa-2:p.664(15)
à sa cousine.  À Paris, je le sais, quelques  bonnes  mères se dévouent ainsi pour le bonheu  EuG-3:p1067(21)
  Comment se querelle-t-on quand on a trente  bonnes  mille livres de rente ?  Décidément la  PGo-3:p.211(30)
le qu'une Kergarouët, et prétendait que cent  bonnes  mille livres de rente lui donnaient le  Bal-I:p.119(24)
salons bien meublés, de beaux tableaux, cent  bonnes  mille livres de rente, et un mari, jad  Fir-2:p.142(36)
 Rouget a tort, son père lui laisse quarante  bonnes  mille livres de rente, il aurait pu se  Rab-4:p.399(32)
ie.  Après tout, nous avons plus de quarante  bonnes  mille livres de rentes, et il a refusé  U.M-3:p.847(33)
nes attentes, enfin tout le cortège de leurs  bonnes  misères de femme; elles ont en horreur  Fer-5:p.803(12)
e la province, sa pensée se reporta vers ses  bonnes  misères, il eut des regrets vagues, il  I.P-5:p.664(29)
n malheur avec autant de sollicitude que les  bonnes  moeurs en mettant à conspirer le malhe  Phy-Y:p.978(17)
 ce qu'il ait pris une femme; vous devez aux  bonnes  moeurs et à la religion de manifester   V.F-4:p.886(21)
s souverains quand ils donnent l'exemple des  bonnes  moeurs et de la vie de famille.     À   Bet-7:p.294(37)
ycées impériaux aient des idées ?  C'est les  bonnes  moeurs et les nobles habitudes qui pro  V.F-4:p.877(38)
é de vertueuses bourgeoises.  Ah ! quand les  bonnes  moeurs seront-elles attrayantes ?  Qua  HdA-7:p.778(10)
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te régulière ? forcé de donner l'exemple des  bonnes  moeurs, il vivrait avec la comtesse, d  DFa-2:p..70(39)
 à passer pour un gentilhomme littéraire, de  bonnes  moeurs, vertueux, sage, bien vu en bon  PCh-X:p..49(.3)
 image, reprit Gaudissart.  Si, enfants, nos  bonnes  nous ont menés chez Séraphin, ne faut-  I.G-4:p.591(13)
bitué.  Je t'avais dit : " Pas de nouvelles,  bonnes  nouvelles ! "  Mais, au premier mot de  M.M-I:p.556(33)
oyeuse, je revenais pour t'annoncer ces deux  bonnes  nouvelles en déjeunant sous la tente d  CdM-3:p.633(19)
oment solennel parut propice à ce porteur de  bonnes  nouvelles, à ce fils de Jésus.     « S  CdV-9:p.755(.5)
t se mit à sourire.     « Je vous apporte de  bonnes  nouvelles, reprit-il.  J'ai le gouvern  EnM-X:p.897(39)
à Joseph et à Desroches ce qu'elle appela de  bonnes  nouvelles.     « Votre fils est un hom  Rab-4:p.516(17)
e.  Je n'écrirai jamais !  Pas de nouvelles,  bonnes  nouvelles. »  Dumay, toujours lieutena  M.M-I:p.489(.5)
core rendu sa valeur, enfin le tohu-bohu des  bonnes  occasions saisies par la marchande des  Emp-7:p.935(31)
 peu royale la divulgation officielle de ses  bonnes  oeuvres », dit le secrétaire intime en  CéB-6:p.300(.3)
r, a été guérie de ses douleurs, à cause des  bonnes  oeuvres de son fils.  La voilà au mili  Cho-8:p1119(30)
re la légalisation des mariages naturels aux  bonnes  oeuvres dont elle était l'intermédiair  Bet-7:p.436(32)
ar ma voix que tout peut se racheter par les  bonnes  oeuvres du repentir.  Les grandes main  CdV-9:p.757(11)
ienfaisance.  Ces présidentes de Sociétés de  bonnes  oeuvres ne peuvent pas tout faire, ell  Bet-7:p.365(20)
.     — À moi, mort ?     — Oui.  Toutes les  bonnes  oeuvres que je pourrai faire seront fa  U.M-3:p.839(42)
ec qui Véronique s'entendait pour toutes ses  bonnes  oeuvres, afin de ne pas laisser perdre  CdV-9:p.673(42)
au reste de ses revenus, il l'employait à de  bonnes  oeuvres, en présents à sa petite-nièce  CéB-6:p.119(35)
de son petit avoir, et sa vie s'emploie à de  bonnes  oeuvres.  A-t-il besoin de beaux meubl  CéB-6:p..49(.3)
 fortune qui vous permet d'accomplir tant de  bonnes  oeuvres.  Honorine, quand vous voudrez  Hon-2:p.588(29)
ge, et Dieu seul a le droit de connaître nos  bonnes  oeuvres.  Monsieur, je vous en supplie  EuG-3:p1158(.3)
eurs, comme Dieu doit, dit-on, rémunérer nos  bonnes  oeuvres; elles nous rendront en plaisi  PCh-X:p.157(23)
titude et jouissant par avance de toutes les  bonnes  ou mauvaises choses d'un premier rende  Mem-I:p.281(26)
rfide Albion, contre toutes les entreprises,  bonnes  ou mauvaises, du gouvernement.  Comme   Dep-8:p.736(42)
ucune indiscrétion.  Les discours, les idées  bonnes  ou mauvaises, justes ou fausses, belle  Cab-4:p.980(22)
s-nous une Bourse pour les idées; mais déjà,  bonnes  ou mauvaises, les idées se cotent, se   I.G-4:p.566(19)
ée de manière à pouvoir évaluer ses qualités  bonnes  ou mauvaises.  Je savais déjà de quell  FaC-6:p1020(28)
.  Les enfants, qui jadis avaient fait de si  bonnes  parties de jeu avec Pierrette, s'enten  Pie-4:p.154(12)
re étaient, selon l'expression du peuple, de  bonnes  pâtes d'hommes.  Cet hôtel, situé préc  Deb-I:p.736(29)
i-même qui nous parle quand il nous vient de  bonnes  pensées ! »     Cette dernière phrase   Env-8:p.218(37)
dame la Dauphine que le sujet était plein de  bonnes  pensées : il y régnait en effet un air  PGr-6:p1100(33)
omme vous êtes venue ce matin, m'inspirer de  bonnes  pensées, et je quitterai le mauvais se  Bet-7:p.335(15)
 plein, continu, sans angoisses.  Malgré ses  bonnes  pensées, il ne se sentit pas le courag  PGo-3:p.262(15)
 pour vous dire ce que je vous dis, et assez  bonnes  personnes pour vous quitter sans rancu  Lys-9:p1229(19)
 de dire qu'elles appartenaient au genre des  bonnes  petites femmes, les bourgeois les moin  Pay-9:p.272(20)
répondit la baronne.  Je suis riche pour les  bonnes  petites filles comme toi, quand elles   Bet-7:p.442(27)
onsable.     Hé quoi, vont s'écrier quelques  bonnes  petites gens pour lesquels l'horizon f  Phy-Y:p.965(23)
ettée, nous aurions bavardé pendant quelques  bonnes  petites heures, perdues dans les labyr  Mem-I:p.281(24)
ils y restent, et qu'ils nous laissent à nos  bonnes  petitesses.  Qu'en dites-vous, Antoine  DdL-5:p1005(17)
estrictions de son privilège et au manque de  bonnes  pièces.  Les auteurs ne voulurent pas   I.P-5:p.372(19)
aient pouvaient rendre, bon an, mal an, cent  bonnes  pistoles.  C'était là que demeurait [f  eba-Z:p.673(29)
pot, attendu qu'il n'y a pas cinquante mille  bonnes  places.  Savez-vous comment on fait so  PGo-3:p.139(42)
 Touches, avec ses porcelaines jugées encore  bonnes  pour la campagne, avec son beau linge,  Béa-2:p.732(16)
r auprès du Dauphin.     — Si ces dames sont  bonnes  pour moi, je suis disposée à leur être  SMC-6:p.621(22)
voyez bien, mon parrain, que vos nièces sont  bonnes  pour moi; elles ont été gentilles, dit  U.M-3:p.849(28)
es comparaisons, ma chère, sont tout au plus  bonnes  pour plaisanter, et la plaisanterie es  SMC-6:p.800(43)
bien environ soixante mille francs. Voilà de  bonnes  prairies.  Ah ! si je les avais un jou  Aub-Y:p.100(32)
séché prit Pierrette dans ses bras comme les  bonnes  prennent les enfants, et sortit suivie  Pie-4:p.138(13)
ôt sur moi, j'aurais graduellement perdu mes  bonnes  qualités et laissé triompher les mauva  Med-9:p.550(20)
ans un pays où plusieurs périssent par leurs  bonnes  qualités étourdiment déployées, où cer  Lys-9:p1085(.1)
s : homme admirables d'ailleurs, quand leurs  bonnes  qualités ont une constante énergie pou  Mar-X:p1078(30)
s l'avenir, contre un pauvre enfant plein de  bonnes  qualités, d'une douceur d'ange, et inc  Deb-I:p.830(20)
me aussi modeste qu'il est étourdi, plein de  bonnes  qualités, et ne laissant voir que ses   ÉdF-2:p.173(.2)
si sa soeur depuis longtemps, à cause de ses  bonnes  qualités, il aspirait enfin à l'honneu  Pie-4:p.117(28)
me, de même que l'amour concentre toutes ses  bonnes  qualités.  Aussi n'es-t-il pas d'homme  I.P-5:p.462(23)
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nt les vices du père, et d'en encourager les  bonnes  qualités.  Juana, ne sachant pas que s  Mar-X:p1079(20)
autrement !  Elle a trop de vices et trop de  bonnes  qualités; elle est trop près d'une asp  Fer-5:p.851(17)
 fort que la Société puisse offrir autant de  bonnes  que de mauvaises actions, et dans le t  AvP-I:p..15(14)
i plut alors de reconnaître en lui plutôt de  bonnes  que de mauvaises intentions.  Oubliant  Epi-8:p.438(.6)
 au domestique en trinquant.     « Il y a de  bonnes  raisons pour cela, reprit le valet de   Deb-I:p.744(15)
réjudicielle.  Il existe peut-être autant de  bonnes  raisons pour être Rossiniste que pour   Phy-Y:p1064(.2)
t les deux enfants.     — Il y avait de bien  bonnes  raisons pour que je ne vous trouvasse   Int-3:p.489(35)
ez ! Mais, mon père, dites-lui donc quelques  bonnes  raisons, ajouta-t-elle en se tournant   PGo-3:p.229(15)
 demande que de te justifier... donne-moi de  bonnes  raisons...     — Eh bien ! allez m'att  Bet-7:p.218(.7)
 des égards, et, si vous pouvez me donner de  bonnes  raisons...  Parlez, ceci ne sera pas é  SMC-6:p.765(.4)
faut vendre, et pour vendre, il faut être en  bonnes  relations avec tout le monde.     — J'  Pay-9:p.160(37)
u, comme un voisin avec qui je veux vivre en  bonnes  relations; mais j'aime trop ma solitud  Hon-2:p.566(.4)
e moi.  J'ai maintenant deux cents livres de  bonnes  rentes.  Enfin mademoiselle m'a acheté  Cho-8:p.998(22)
ent, répondit Goulenoire, mais je connais de  bonnes  rubriques.  Si vous voulez seulement m  M.C-Y:p..40(35)
sa vie de femme entretenue avait couvert ces  bonnes  semences d'un manteau de sel, et natur  Béa-2:p.899(24)
us témoignant sa reconnaissance pour tant de  bonnes  soirées passées auprès de vous, en app  FdÈ-2:p.273(.7)
 ramassées.  Cinq terrassiers rejetaient les  bonnes  terres au bord des champs, en déblayan  CdV-9:p.831(12)
 qui ont vingt-six mille livres de rentes en  bonnes  terres de Touraine, lorsqu'on est leur  Fir-2:p.154(39)
 une bêtise de planter des peupliers dans de  bonnes  terres...     — Vous comptez donc pour  EuG-3:p1080(29)
r être mises à profit, demandent plutôt deux  bonnes  têtes qu'une.  Nous savons tout et nou  Cho-8:p1184(28)
rente mille francs que l'on gagne à gâter de  bonnes  toiles.  L'argent qui vient si vite s'  MCh-I:p..71(10)
vaille une fortune d'idées, quand elles sont  bonnes  toutefois !  Ainsi je vous écoute avec  Phy-Y:p1191(20)
 le langage et les moeurs gardent toutes les  bonnes  traditions, les enfants des grands sei  Pat-Z:p.231(37)
gouvernement de Charles X en abandonnant les  bonnes  traditions.  De session en session, la  SMC-6:p.535(12)
 disposent déjà de cinquante mille hommes de  bonnes  troupes.     — Ah ! fit le Roi d'un ai  Cat-Y:p.404(41)
 ils se font chats pour vous, ils ont de ces  bonnes  tyrannies qu'ils réservent aux êtres a  Lys-9:p1050(.9)
rte une grande partie en indigo, un tiers en  bonnes  valeurs sur Londres et Paris, un autre  M.M-I:p.556(37)
librairie à douze et ne prends jamais que de  bonnes  valeurs, rien ne m'est plus commode, d  P.B-8:p..53(42)
euvent-ils oublier d'avoir vu les maires des  bonnes  villes de l'Empire, les préfets de l'E  Bet-7:p.298(39)
r a imposé en France; nous les livrons à des  bonnes , à des demoiselles de compagnie, à des  Phy-Y:p1021(.3)
nnette devait être renvoyée.  Chacune de ces  bonnes , choisie à Auxerre, à Clamecy, dans le  Pay-9:p.245(18)
e il ne sort que des paroles spirituelles ou  bonnes , comme en disait toujours le comte d'A  Cab-4:p.997(.2)
re.     « Leurs seigneuries étant dans leurs  bonnes , dit le vieux Lecamus, veulent-elles m  Cat-Y:p.371(.7)
 affaires, n'en laissaient point échapper de  bonnes , et se partageaient les bénéfices de c  U.M-3:p.803(25)
ours à choisir les choses vraiment belles ou  bonnes , les choses dont l'ensemble concorde a  Pat-Z:p.225(22)
èreté.  Je ne sais même si Molière, dans ses  bonnes , n'aurait pas dit comme du meilleur de  PrB-7:p.816(15)
 assez volontiers pour que, les choses étant  bonnes , nous nous y boutions, comme à renvoye  eba-Z:p.781(25)
omme avait une voix sans rudesse, des lèvres  bonnes , nulle ambition, je ne sais quoi de gr  DBM-X:p1162(18)
s de première qualité.     — Les terres sont  bonnes , répondit Violette.     — Du vin ! ma   Ten-8:p.593(41)
 le greffier à Mme Soudry.     — Il les fait  bonnes , s'il les fait courtes, répondit-elle.  Pay-9:p.286(.9)
ble, répondit sèchement Mme de Champy.     —  Bonnes  ! dit Philippe, elles sont excellentes  SMC-6:p.621(25)
ment en agriculture, et les terres y étaient  bonnes  : il m'a donc été facile d'introduire   Med-9:p.431(40)
z en tenir les conditions constitutives pour  bonnes ; entre elles et vous, demain il se sig  Lys-9:p1085(10)
de moi que pour dire combien mes filles sont  bonnes .  Elles veulent me combler de toutes s  PGo-3:p.149(19)
-là les comparent et s'assimilent toutes les  bonnes .  Si ceux-ci croient savoir quelque ch  FYO-5:p1060(40)
r.     « Montame Zipod, ce pon Bons aime les  ponnes  chosses, hâlez au Gatran-Pleu, temande  Pon-7:p.525(35)
olie ?     D'ailleurs tous les refrains sont  bons      Lorsqu'on trinque avec des lurons :   I.P-5:p.548(15)
rement propres.  Goupil portait des souliers  bons  à jeter au coin d'une borne, et des bas   U.M-3:p.778(14)
me qu'on n'aime pas et le poisson gardé sont  bons  à jeter par la fenêtre ", nous disait-il  PrB-7:p.819(.8)
rommelait entre ses dents : « Voici des tons  bons  à jeter par la fenêtre avec celui qui le  ChI-X:p.421(.7)
de facilité que tous les moyens avaient paru  bons  à la comtesse afin de rendre promptement  CoC-3:p.348(37)
rêtent à rien et barrent opiniâtrement tout,  bons  à mourir l'arme au bras dans le poste qu  Lys-9:p1003(11)
  Eh bien, comprends-tu que les pères soient  bons  à quelque chose...     — vous voulez don  M.M-I:p.605(25)
 mérite, propres à tout aux yeux du monde et  bons  à rien au dire de l'observateur.  Les fe  eba-Z:p.664(31)
 décembre, onze jours après la livraison des  bons  à tirer de Séraphîta; ce qui suppose que  Lys-9:p.938(12)
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de composition et le bon à tirer.  Puis, les  bons  à tirer étant encore chargés de correcti  Lys-9:p.935(17)
s à être brochées; ce n’étaient pas même des  bons  à tirer, car les miens sont encore très   Lys-9:p.959(16)
-toi; il n'y a pas de mauvais rôles pour les  bons  acteurs.  — J'entends, tu t'en es bien t  Phy-Y:p1141(34)
mes du vin à l'avoine de nos chevaux, et les  bons  Allemands, apprenant que nous voulions j  eba-Z:p.496(19)
mme un pacha, regardant les deux vieillards,  bons  Allemands, qui faisaient consciencieusem  eba-Z:p.495(12)
ion.  Il n'avait pas là, près de lui, un ces  bons  amis de Paris, qui savent si bien vous d  Aba-2:p.488(29)
estre.  Changez-moi ces cent sous.     — Les  bons  amis font les bons comptes, répéta Poire  PGo-3:p.133(33)
es Champs-Élysées, et nous procurerons à nos  bons  amis le douloureux plaisir de signer un   CdM-3:p.593(32)
 y en a déjà suffisamment.  Nous sommes trop  bons  amis pour que je ne vous évite pas une p  EuG-3:p1133(.2)
 Je vais t'expliquer ce qui vous a rendus si  bons  amis, dit Clémentine.  La différence de   FMa-2:p.211(16)
cs à Mme Vauquer.  Les bons comptes font les  bons  amis, dit-il à la veuve.  Nous sommes qu  PGo-3:p.133(30)
a folie, et c'est plus fort.  Ainsi, restons  bons  amis, et partageons le crédit que vous a  Emp-7:p1068(37)
ivit Mlle de Verneuil.     « Maintenant, mes  bons  amis, expliquez-vous quand vous voudrez   Cho-8:p1195(17)
, que je n'ai rin dit sur le Gars.  Non, mes  bons  amis, je n'ai pas trahi.     — Allons, c  Cho-8:p1176(32)
ard.  Un jour, j'étais au chevet d'un de mes  bons  amis, M. Desgranges.  Vous avez connu M.  eba-Z:p.744(30)
 ses bourreaux des mains désespérées : « Mes  bons  amis, mon cousin, que voulez-vous que de  Cho-8:p1176(.1)
eux : « Mon cher ami, si nous voulons rester  bons  amis, ne soyez plus que notre ami, Colle  P.B-8:p..43(27)
e pour Cécile, et nous n'en sommes pas moins  bons  amis, notre ministre de la Justice, notr  Pon-7:p.558(.8)
espérance; il y a eu progrès.     — Hé ! mes  bons  amis, que pouvez-vous attendre d'un sièc  PCh-X:p.105(19)
 avec nous, si vous voulez que nous restions  bons  amis, quittez-la.  Comment un vieux sold  FMa-2:p.232(28)
s combattrons, et nous n'en serons pas moins  bons  amis, reprit Philéas.  C'est là l'essenc  Dep-8:p.730(10)
harbons sous les jambes.     « Mes amis, mes  bons  amis, s'écria d'Orgemont, vous allez me   Cho-8:p1082(29)
ps de notre Seigneur Jésus-Christ.  Ah ! mes  bons  amis, si nous avons eu tant de plaisir à  PCh-X:p..92(36)
nner ce chagrin-là, quoique nous soyons déjà  bons  amis.     — Commandant, dit Benassis apr  Med-9:p.583(16)
e à moi.  Mais nous n'en resterons pas moins  bons  amis.     — Crevel, ne plaisante pas, ré  Bet-7:p.230(.7)
t-il en empochant les louis, vivons comme de  bons  amis.  Descendons tous dans la salle pou  EuG-3:p1169(35)
turel, mais il est plein d'âme.  Nous sommes  bons  amis.  Il dîne avec moi les jours de la   Med-9:p.456(.7)
 petit coup de Jarnac on devient quelquefois  bons  amis.  Je serai nommé comte, et l'on ne   Emp-7:p1081(.7)
s, Eugène et le père Goriot, étaient devenus  bons  amis.  Leur secrète amitié tenait aux ra  PGo-3:p.148(.1)
 périrais à la peine.  Allons, quittons-nous  bons  amis. »     Et il la congédia froidement  Mel-X:p.374(12)
quoiqu'elle ait eu, dit-on, des avocats pour  bons  amis...  Donc, dans la débine, elle s'a   Pon-7:p.604(.4)
as, Angélique est perdue, dit le comte.  Nos  bons  apôtres lui ont conseillé de vivre vierg  DFa-2:p..52(10)
e de surveillant, qui serait donnée, avec de  bons  appointements, comme retraite aux plus h  SMC-6:p.895(.9)
c vos dix abonnements.  Je vous ai fait deux  bons  articles au Constitutionnel.     — Oh !   I.P-5:p.381(.8)
faire place.  Mon ami, ces principes étaient  bons  au Moyen Âge, quand les princes avaient   Lys-9:p1092(.3)
 clerc, Dieu veuille que mon Oscar suive vos  bons  avis.  C'est ce que je lui dis sans cess  Deb-I:p.859(32)
servitude s'est-elle établie en dépit de vos  bons  avis.  Vous m'aviez recommandé de rester  Béa-2:p.846(13)
soigner ni l'écouter quand il lui donnait de  bons  avis; il s'était aperçu le premier des s  Lys-9:p1198(20)
res.  Eh bien ! M. de Sommervieux possède en  bons  biens au soleil douze mille livres de re  MCh-I:p..68(37)
e placement de ses huit cent mille francs en  bons  biens au soleil. »     Eugène était muet  PGo-3:p.196(43)
as-tu pas battu le guet et dévalisé quelques  bons  bourgeois ?  Quels sont donc les gens qu  Cat-Y:p.412(31)
mille francs de dot; et je veux nous retirer  bons  bourgeois de Paris avec quinze mille liv  CéB-6:p..45(10)
es pensées combattaient ses dires.  Mais les  bons  bourgeois finirent par prendre ces conti  CéB-6:p.148(28)
ns-le, entièrement trompée.  Semblable à ces  bons  bourgeois qui prennent les gens de génie  Bet-7:p.381(.4)
 fatigués après une orgie, comme le sont ces  bons  bourgeois qui, après avoir entendu quelq  PCh-X:p.196(.1)
s gens qui se croient supérieurs, et que ces  bons  bourgeois trouvaient naturel.  Le lendem  CéB-6:p.293(.4)
oyer et la couche domestiques comme font les  bons  bourgeois, ou dans celle qui se cache à   Béa-2:p.844(30)
cidèrent à quitter la parfumerie, à vivre en  bons  bourgeois, sans plus se mêler de politiq  CéB-6:p..58(31)
ncien fil, je les embroche parfaitement, ces  bons  boutiquiers.  J'ai placé cent soixante-d  I.G-4:p.573(.9)
grosse Normande d'Isigny, à taille courte, à  bons  bras rouges, munie d'un visage commun, b  Bet-7:p.450(.8)
our tout bien qu'une mauvaise plaine et deux  bons  bras.  Vous verrez peut-être bientôt par  EuG-3:p1069(.2)
de cadeaux à lui faits par ses pratiques, de  bons  cadeaux bien choisis.  De deux châssis à  SMC-6:p.852(25)
ne, nous nous entendrons toujours comme deux  bons  camarades. "  Mon père m'installa dans u  Med-9:p.541(42)
achés à la famille Simeuse, et conséquemment  bons  catholiques, les Beauvisage avaient voul  Dep-8:p.751(25)
même, à côté de son nouveau domestique, deux  bons  chevaux achetés la veille.  Le vieillard  Ten-8:p.678(26)
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e, il ne refusait jamais positivement.  Deux  bons  chevaux normands mouraient de gras-fondu  MCh-I:p..80(22)
i, toute la question consiste à trouver cinq  bons  chevaux pour venir, en six heures, de La  Ten-8:p.568(27)
il promenait sa femme, en se servant de deux  bons  chevaux, d'ailleurs utiles aux travaux d  Deb-I:p.810(39)
huit lieues à faire.     — Vous avez de bien  bons  chevaux, dit le marquis de Simeuse.       Ten-8:p.611(10)
a Belgique; il voulait voir s'ils avaient de  bons  chevaux, si rien ne leur manquait.  Les   F30-2:p1111(38)
 fréquent.  La plupart des ménages sont trop  bons  chrétiens pour suivre les usages de la G  Phy-Y:p.994(11)
ur pour notre ami d'être l'objet de tous les  bons  citoyens à la fois, et de réunir la voix  P.B-8:p.105(32)
i !     — Depuis quand, dit Simon Giguet, de  bons  citoyens comme ceux d'Arcis voudraient-i  Dep-8:p.740(.5)
ette terre ! ça c'est bien vrai !  Mais deux  bons  coeurs valent toutes les familles...  Ne  Pon-7:p.609(17)
x créanciers indulgents, les Ragon; tous ces  bons  coeurs verseront incessamment du baume s  CéB-6:p.260(18)
ar son père.  Il était inébranlable dans ses  bons  comme dans ses mauvais sentiments.  L'ex  FYO-5:p1104(22)
.  La fierté, la vanité, l'orgueil, tous les  bons  comme les mauvais sentiments du jeune co  Cab-4:p1009(.4)
onie avec cette riante nature sont affables,  bons  compagnons et sans puritanisme, quoique   Mus-4:p.631(12)
pta cent quarante francs à Mme Vauquer.  Les  bons  comptes font les bons amis, dit-il à la   PGo-3:p.133(30)
 ces cent sous.     — Les bons amis font les  bons  comptes, répéta Poiret en regardant Vaut  PGo-3:p.133(33)
c pas votre compte ? demanda Mistigris.  Les  bons  comtes font les bons tamis.     — Mistig  Deb-I:p.772(23)
ieu de ses amis, dans son atelier.     « Les  bons  comtes ont les bons habits », lui dit al  Rab-4:p.540(43)
t Joseph Lebas, il faut chercher à donner de  bons  conseils à notre soeur. »  Puis, l'habil  MCh-I:p..79(27)
ses avis, car une mère ne peut donner que de  bons  conseils à son fils.  Nous irons chez to  Deb-I:p.834(.2)
îné par une excessive ambition et malgré les  bons  conseils de d'Arthez, il n'a fait que gr  Mem-I:p.362(11)
 il a donné ses ordres, et il espère que les  bons  conseils de ma mère me décideront à y re  Mus-4:p.770(11)
Fraisier, que, sous prétexte de me donner de  bons  conseils et de me diriger, vous m'avez f  Pon-7:p.710(18)
eux ennemis mortels.  Je vous avais donné de  bons  conseils et vous n'en avez point profité  I.P-5:p.521(12)
orency.  Cette réponse était le résultat des  bons  conseils que Catherine donna, dans le pe  Cat-Y:p.197(30)
upériorité de plaisanterie digne du pays des  bons  contes et des tours joués aux voisins, e  I.G-4:p.577(.3)
tait-il gaussé de porte en porte.  De là les  bons  contes, de là le surnom de copieux donné  EuG-3:p1030(.9)
endue par petits lots.  Il y aurait alors de  bons  coups à faire.  Chacun devait songer à c  F30-2:p1104(.6)
ir, où se trouvait leur maître établi sur de  bons  coussins.     « Ne vous attardez pas, mo  Pay-9:p.252(34)
ûmes de magnifiques troupeaux, et partant de  bons  cuirs.  Ce progrès était d'une haute imp  Med-9:p.422(31)
ement admettre quelques sympathies entre les  bons  d'ici-bas et les intelligences d'en-haut  Med-9:p.395(10)
 robes.  Puis j'envoie des bons de pain, des  bons  de bois et de viande à la famille, qui c  Bet-7:p.360(42)
es et mes vieilles robes.  Puis j'envoie des  bons  de pain, des bons de bois et de viande à  Bet-7:p.360(42)
es registres de bienfaisance, ses modèles de  bons  de pain, son journal.  Il tenait ses écr  Int-3:p.435(33)
leur partie.  Les femmes faisaient assaut de  bons  dîners et de toilettes; chacune d'elles   CéB-6:p..71(17)
t la prière, les barbares nous vantaient les  bons  dîners faits avec leurs parents.  Vous v  Lys-9:p.975(17)
 avec les gros propriétaires et organiser de  bons  dîners; à trotter sur la Levée, aller vo  I.G-4:p.577(20)
Pénélope s'était élevée jusqu'à celle de ces  bons  domestiques, tandis qu'ils s'étaient aba  V.F-4:p.866(11)
orablement fourni de matelas et recouvert de  bons  draps en toile fine.  Chaque réduit avai  Pro-Y:p.526(10)
 une partie de marchandises qui me vaudra de  bons  droits de commission.  Mlle Michonneau,   PGo-3:p.200(26)
int.  Tu t'en iras mettre cent mille écus en  bons  du Trésor, afin de ne pas perdre d'intér  SMC-6:p.589(25)
le francs, que son notaire lui fit mettre en  bons  du trésor, afin de ne pas perdre trop d'  U.M-3:p.876(15)
sous la bannière du jeune Lamblerville.  Ces  bons  écus étaient le lait nourricier de la bo  eba-Z:p.784(33)
villages, à la porte des églises, à tous les  bons  endroits que je connais dans les villes   CéB-6:p.139(.9)
e charpentier, le proclamèrent-ils un de ces  bons  enfants avec lesquels il y a du plaisir   CéB-6:p.185(19)
tué de ce salon, où vinrent quelques députés  bons  enfants et joueurs.  La société de Mme M  Bet-7:p.190(29)
ités.  Desroches et Cardot étaient deux trop  bons  enfants et trop vieillis dans le métier   HdA-7:p.778(20)
 celui du père Fourchon.     « Ils sont bien  bons  enfants ici, se dit en lui-même Blondet.  Pay-9:p..74(11)
 larme d'attendrissement.     « Écoutez, mes  bons  enfants, dit-elle en regardant Natalie e  CdM-3:p.613(41)
s, on respectera cela !...  Ces gens-là sont  bons  enfants, ils laissent à chacun sa récolt  Pay-9:p.303(.5)
uns de ces journalistes décorés du surnom de  bons  enfants.  À cette époque, le foyer du Va  I.P-5:p.519(16)
s de rédacteurs sont très ingénieux et assez  bons  enfants.  Viens me voir demain au journa  Rab-4:p.311(25)
ez-vous avec eux; ils sont, après tout, très  bons  enfants...     — Quel secret ? demanda l  I.P-5:p.617(12)
 pour du cuivre, vous êtes des enfants... de  bons  enfants... »     Ces trois phrases, dite  ZMa-8:p.839(31)
es exemples en haut lieu pour convaincre les  bons  esprits de l'importance de cette théorie  Pat-Z:p.279(40)
hit nos charmantes moeurs, contre lequel les  bons  esprits doivent réagir avec courage, mal  Pat-Z:p.304(12)
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a réaction littéraire que préparent certains  bons  esprits ennuyés de notre vandalisme actu  PCh-X:p..54(21)
L'assemblée républicaine que rêvent quelques  bons  esprits est impossible; ceux qui la veul  Med-9:p.511(41)
e et philosophique qui recommande à tous les  bons  esprits la Théorie de la démarche; puis   Pat-Z:p.275(43)
inées de la société; la Religion inspire aux  bons  esprits les principes nécessaires au bon  Med-9:p.554(.5)
e lumière (VRAIE RELIGION, 219); beaucoup de  bons  esprits n'admettent pas ses mondes où le  Ser-Y:p.774(26)
 doit donc être désormais jugé pour tous les  bons  esprits, et nous allons passer à la seco  Phy-Y:p1074(30)
és.  Cette fatale conviction déjà venue à de  bons  esprits, étouffait bien des mémoires écr  Emp-7:p.910(19)
connaître les moyens.  Aussi, selon quelques  bons  esprits, le jury serait-il excellent, co  SMC-6:p.770(22)
ctère de terreur qui la rendit haïssable aux  bons  esprits.  L'or des Anglais avait donc, c  Cho-8:p.920(33)
is vous ne le croiriez pas.     — Soyez donc  bons  et bienfaisants ! » dit la comtesse.      Pay-9:p.337(13)
rs damnées femelles !  Peut-on déshonorer de  bons  et braves patriotes comme nous, en les m  Cho-8:p.963(38)
éâtre, bref, tout ce qu'il y a dans Paris de  bons  et de mauvais lieux ayant été savamment   PCh-X:p..90(.8)
 relations mêlées de procédés ostensiblement  bons  et de mauvais services cachés.     « Eh   SMC-6:p.435(32)
a réunion compose la Société.  Il connaît de  bons  et de spirituels notaires, comme il conn  Emp-7:p.894(36)
de ceux de la province.  Puis il connaît les  bons  et les mauvais endroits de la France, de  I.G-4:p.562(19)
rs particuliers de la capitale; fouiller les  bons  et les mauvais endroits, suivre les cour  PGo-3:p..74(17)
e couvaient tous les sentiments humains, les  bons  et les mauvais, et l'on pouvait tout att  FYO-5:p1083(.2)
'aie tué, peut-être à tort et à travers, les  bons  et les mauvais, je ne crains pas la résu  JCF-X:p.319(.9)
t, d'un directeur général qui compte tant de  bons  et loyaux services, car il nous a sauvés  Bet-7:p.344(.6)
 perdu des enfants ? »  Il est de ces êtres,  bons  et patients comme lui, qui passent dans   U.M-3:p.795(42)
 son amour du travail, n'avait offert que de  bons  exemples à Jean-François Tascheron.  Ame  CdV-9:p.686(24)
t tout au sérieux, ne lui avait donné que de  bons  exemples en les lui accompagnant de maxi  P.B-8:p..55(39)
mener une vie honteuse, c'est vous à qui les  bons  exemples ont manqué.     — Hélas ! je n'  SMC-6:p.451(41)
ls nous avions le plus compté pour donner de  bons  exemples, ne peut être attribuée qu'à la  CdV-9:p.717(40)
ncourt, c'est de bon goût, et nous devons de  bons  exemples.  — Voici le programme, lui dit  I.P-5:p.540(.8)
nds de soieries, chez les modistes, chez les  bons  faiseurs dans leur seul intérêt.  Vieill  FdÈ-2:p.328(17)
é, comme dit un vers de lord Byron, par deux  bons  faux témoins.  Aucun visage ne me trompe  Phy-Y:p1187(28)
pour tous vos contrats, je vous trouverai de  bons  fermiers, et ferai vos affaires gratuite  RdA-X:p.807(.8)
nseil; et, puisque j'ai votre confiance, mes  bons  frères ont décidé de me donner à vous co  Env-8:p.323(27)
s bienfaisantes influences, les raisins, les  bons  fruits devaient prolonger la vie de cett  Gre-2:p.436(29)
 toutes les belles oeuvres, comme le ver aux  bons  fruits, a essayé de mordre sur ce livre,  I.P-5:p.459(13)
u que je frémis; les vers se logent dans les  bons  fruits, les insectes attaquent les fleur  Mem-I:p.366(17)
iculture en un mot, mais surtout gourmand de  bons  fruits.  On aperçoit une tonnelle, ou pl  AÉF-3:p.711(.2)
train, hein ?     — Tu dois avoir demandé de  bons  gages, Cabirolle ? dit le maître de post  U.M-3:p.903(38)
mie domestique.  Comme Mathurine touchait de  bons  gages, qu'on l'accablait de cadeaux, ell  Bet-7:p.198(24)
s, quand l'emprunteur eut disparu, s'il a de  bons  gages, tu me sauves la vie !  J'en serai  Gob-2:p.987(12)
? à se faire haïr.  Il vaut mieux obtenir de  bons  gages.  À râleuse, râleuse et demie !  E  CSS-7:p1173(.5)
s'enfonce.  Venez ce soir, vous trouverez de  bons  garçons !  Et quant à toi, mon petit Fré  SMC-6:p.654(22)
t-ce ? dit Lucien.     — Deux associés, deux  bons  garçons, assez ronds en affaires, nommés  I.P-5:p.496(18)
 eut bu deux verres de vin, nous sommes deux  bons  garçons, nous pouvons parler à coeur ouv  Béa-2:p.824(26)
 deux aussi aimantes.  Oh ! si j'avais eu de  bons  gendres, j'aurais été trop heureux.  Il   PGo-3:p.160(23)
re privilégiée, eut donc autour d'elle trois  bons  génies à qui son beau naturel rendit tou  U.M-3:p.816(41)
ue, aidé par Gothard, dételait déjà les deux  bons  gros chevaux à croupe luisante, et qui s  Ten-8:p.610(.6)
35, dans une vieille berline attelée de deux  bons  gros chevaux loués et allant avec son pè  A.S-I:p.987(11)
s son atelier.     « Les bons comtes ont les  bons  habits », lui dit alors son ami Léon de   Rab-4:p.540(43)
in de joie ou affamé de repos, il se fia aux  bons  hasards de sa destinée, qui l'avait si h  M.C-Y:p..46(28)
teurs des contributions, receveurs, etc., en  bons  hommes de lanterne magique, n'est soumis  Emp-7:p.947(18)
es entre les parties.     « Je gagne d'assez  bons  honoraires à cette transaction », est un  P.B-8:p.154(.8)
, reprit Marche-à-terre, pour être un de ces  bons  Jean-prend-tout, qui aiment autant donne  Cho-8:p1196(39)
 fâché d'être en compagnie de deux braves et  bons  jeunes gens, de deux militaires français  Aub-Y:p.101(16)
cha dans son luxe, en prenant possession des  bons  jolis petits meubles qu'il avait souhait  CéB-6:p.172(.8)
eurs villages, il faudra qu il soit dans ses  bons  jours. "  Le colonel s'éloigna en voyant  eba-Z:p.494(.4)
pittoresque du soldat, il ne faut pas que de  bons  lapins comme nous se laissent embêter pa  Cho-8:p.926(29)
 sur les ponts de la Berezina, je connais de  bons  lapins qui en ont aussi la mémoire toujo  Med-9:p.459(.2)
?  Oh ! on a des femmes ! c'est juste.  À de  bons  lapins, voyez-vous, il faut des femmes e  Cho-8:p.964(.4)
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din et à y faire venir de beaux fruits et de  bons  légumes.  Il avait si peu d'ouvrage que,  Béa-2:p.661(33)
heter, à prix débattus au comptant, quelques  bons  livres demandés, puis il leur rendait le  I.P-5:p.352(27)
 si, pour leur malheur, ils rencontraient de  bons  livres qui ne pouvaient se vendre qu'apr  I.P-5:p.497(29)
 Il avait laissé échapper déjà deux ou trois  bons  livres, après avoir fait revenir vingt f  I.P-5:p.352(36)
 ceci : d’abord, tous deux peuvent écrire de  bons  livres; ne se souciant point d’en faire,  Lys-9:p.942(37)
 à payer leurs termes les classant parmi les  bons  locataires, ils passaient pour de très h  P.B-8:p..24(33)
 de celles qui pourraient me valoir quelques  bons  lots de terres...     — J'ai celle de Co  Pay-9:p.251(18)
t jamais cours.     — Ils sont en livres, en  bons  louis d'or.  Mais déliez-moi, déliez-moi  Cho-8:p1083(36)
sitionnaires.  Prenez encore une douzaine de  bons  lurons, à la tête desquels vous mettrez   Cho-8:p.926(.1)
e vous être utile.  Que nous faut-il ?... de  bons  manuscrits.     — Quand pourrai-je venir  I.P-5:p.304(37)
ces.  Le consentement, qui est l'essence des  bons  mariages sur la terre, est l'état habitu  Ser-Y:p.783(.4)
aitement libre et enchaînée.  L'histoire des  bons  ménages est comme celle des peuples heur  FdÈ-2:p.293(11)
er sur le bord du précipice, car il aime les  bons  militaires.  L'agent qui m'accompagne a   Ten-8:p.574(36)
olitique brûle aujourd'hui.  Nous avons cent  bons  mille francs écus, placés en dehors de n  CéB-6:p..43(39)
n mot, un journal armé de deux ou trois cent  bons  mille francs vient d'être fondé dans le   PCh-X:p..91(.7)
n sans effroi, l'erreur du jeune comte à six  bons  mois d'amour pur.  Elle était si délicie  Cab-4:p1018(.8)
es Espagnols.  Et, cependant, ils avaient de  bons  moments ! ...  À je ne sais quelle batai  eba-Z:p.474(26)
oi, s'écria-t-il un jour, il se rencontre de  bons  moments pendant lesquels il me semble qu  L.L-Y:p.614(26)
erture et un couvre-pied ouaté fait avec les  bons  morceaux des vieilles robes de Mme Vauqu  PGo-3:p.159(21)
, tout expansion, tout franchise, aimait les  bons  morceaux, et s'amusait d'une bagatelle a  CdT-4:p.201(26)
ER LES CHEMINÉES DE FUMER, L'ART DE FAIRE DE  BONS  MORTIERS, L'ART DE METTRE SA CRAVATE, L'  Phy-Y:p.906(13)
une guerre à toutes armes, encre à torrents,  bons  mots à fer aiguisé, calomnies pointues,   I.P-5:p.337(26)
stice n'en punit aux cours d'assises, où les  bons  mots assassinent les plus grandes idées,  EuG-3:p1125(.8)
emier bal de l'Opéra, la courtisane, que ses  bons  mots commençaient à rendre redoutable, s  SMC-6:p.644(26)
res filles, eut à gémir des sarcasmes et des  bons  mots d'Émilie.  Les gens logiques s'éton  Bal-I:p.116(38)
épend, sauf les calomnies de nos amis et les  bons  mots d'un journal, de la balance faite p  Fir-2:p.147(19)
 lui dire que les malices de feuilleton, les  bons  mots de petit journal étaient incompris   Mus-4:p.675(36)
 les anecdotes imitèrent les dents; puis les  bons  mots devinrent rares; mais l'appétit se   V.F-4:p.922(.7)
ien participa joyeusement à quelques-uns des  bons  mots et des traits avec lesquels on term  I.P-5:p.447(24)
ettaient en commun leurs observations, leurs  bons  mots et leurs médisances, en essayant de  SMC-6:p.435(27)
 leurs regrets et leurs armes.  Il y a là de  bons  mots gravés en noir, des épigrammes cont  Fer-5:p.897(43)
i nous réussissons, vous pouvez, avec trente  bons  mots imprimés à raison de trois par jour  I.P-5:p.383(25)
it d'ailleurs la vertu de ne pas répéter ses  bons  mots personnels et de ne jamais parler d  V.F-4:p.812(18)
nes de la civilité; mais les railleries, les  bons  mots s'échappèrent peu à peu de toutes l  PCh-X:p..97(34)
n abandonnant les salons mixtes, dirigea ses  bons  mots sur le salon de du Croisier; il att  Cab-4:p.980(16)
e bataille, Lucien réservait son esprit, ses  bons  mots, les nouvelles et ses grâces de cou  SMC-6:p.508(18)
pour Jules, il ignora les conversations, les  bons  mots, les pointes que sa douleur fournis  Fer-5:p.893(34)
iété, chanteur de romances, applaudisseur de  bons  mots, prêt à tout, souple, envieux, il s  I.P-5:p.160(26)
rais une centaine de francs, dix colonnes de  bons  mots.     — Bixiou, dit Blondet, un Amph  SMC-6:p.439(16)
et les eaux les plus éloignées, sont d'assez  bons  moxas.  Enfin, un homme d'esprit doit sa  Phy-Y:p1033(11)
ils sont, de pauvres paysans, ni entièrement  bons  ni entièrement méchants, auxquels un tra  Med-9:p.415(14)
, à M. Bernard, et que votre femme envoie de  bons  oeufs et du lait; je vous paierai ce soi  Env-8:p.349(35)
ux que par ses clients, qui mit en riant ses  bons  offices à la discrétion d'une femme si b  SMC-6:p.736(.4)
ce moment.  Elle voulait me remercier de tes  bons  offices dans son affaire, en me disant q  SMC-6:p.721(.1)
 la reconnaissance que je vous dois pour vos  bons  offices, elle n'en est pas moins là, dit  CoC-3:p.370(30)
ouville, notre cher Canalis n'attend pas vos  bons  offices, reprit le duc en souriant.  Hie  M.M-I:p.687(16)
garnement, deux vrais diables ensemble, mais  bons  officiers, excellents militaires.  Nous   eba-Z:p.472(19)
 d'esprit sortent difficilement des sentiers  bons  ou mauvais dans lesquels elles entrent.   V.F-4:p.906(15)
artiennent jamais en entier.  Les sentiments  bons  ou mauvais dont l’âme fut agitée la colo  Lys-9:p.915(34)
plomatiques.  Inébranlable dans ses préjugés  bons  ou mauvais, ce cénacle suit une même voi  V.F-4:p.846(18)
n mouvement chez Eugène tous les sentiments,  bons  ou mauvais, des deux ou trois hommes qui  PGo-3:p.181(42)
s petits esprits satisfont leurs sentiments,  bons  ou mauvais, par des petitesses incessant  PGo-3:p..68(27)
! monsieur Chaboisseau, les effets sont tous  bons  ou tous mauvais, pourquoi ne nous escomp  I.P-5:p.507(.7)
ce qu'il est rouge.  On dit qu'ils sont tout  bons  ou tout mauvais, les rouges !  Il serait  PGo-3:p.214(21)
nt trois mois; mais je connais chez eux deux  bons  ouvrages dont la vente est dure, ils ne   I.P-5:p.504(32)
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i brille le feu du génie et se composent les  bons  ouvrages.  Voilà comment devraient vivre  I.P-5:p.306(22)
ont plusieurs manières d'être bons; ils sont  bons  par dédain, par entraînement, par calcul  Lys-9:p1164(43)
lus jamais !  Jamais, mes amis ! jamais, mes  bons  parents !  Jamais, mes enfants !  Oui, m  Med-9:p.451(11)
l'épaule de Grandet : « Il fait bon avoir de  bons  parents comme ça...     — Oui, oui, sans  EuG-3:p1118(15)
pêche notre divin maestro de se produire aux  bons  Parisiens.     — Cependant, dit le compo  Gam-X:p.471(22)
levée, belle, passait alors pour être un des  bons  partis d'Arcis.  D'ailleurs, une allianc  Dep-8:p.754(.4)
anteaux de sable; tandis que les noms de ces  bons  pasteurs, bénis encore, surnagent aux dé  Ser-Y:p.826(24)
le capitaine Merle, agissons toujours ici en  bons  patriotes, et tâchons d'empêcher nos Cho  Cho-8:p.930(22)
 dans une commode, comme ils m'écriraient de  bons  petits livres avec lesquels je me ferais  Bet-7:p.116(.2)
lanteur, avoir des esclaves, gagner quelques  bons  petits millions à vendre mes boeufs, mon  PGo-3:p.141(28)
e spectacle de la douleur maternelle.  Leurs  bons  petits moments d'aveux indirects, de pro  RdA-X:p.748(27)
bichonner (mot populaire, mais expressif) de  bons  petits plats soignés.  Oiseau picoreur,   Pon-7:p.493(12)
ssivement friande, elle aimait à se faire de  bons  petits plats, mais, quoiqu'elle parût be  Rab-4:p.281(32)
ille.  Il y a trois fusils anglais également  bons  pour la chasse et pour la guerre, trois   Béa-2:p.646(21)
age; comme ils feront, je ferai.  S'ils sont  bons  pour leur belle-mère, je verrai !  Je su  Bet-7:p.369(18)
 un homme qui lui avait fait gagner quelques  bons  pourboires.  En attendant les deux prêtr  PGo-3:p.289(29)
disait je ne sais qui, jamais.  Hé bien, ces  bons  prêtres, votre Mirabeau, Vergniaud et le  Gob-2:p.976(19)
e cette fête a eu le courage de défendre les  bons  principes !     — Bravo ! » dit le préfe  I.P-5:p.667(43)
re ! ma petite-nièce, qui aurait cru que les  bons  principes deviendraient si rares ?  Eh b  Bal-I:p.140(31)
te, et avoir le courage de rester fidèle aux  bons  principes représentés par une femme déda  Phy-Y:p1156(28)
s les prés de la commune étaient livrés à de  bons  prix avant ceux des Aigues; et ceux des   Pay-9:p.169(21)
rgent, ils le gagnèrent en considération, en  bons  procédés.     Après le succès d'un balle  Pon-7:p.502(43)
guerre, et se disputant les habitants par de  bons  procédés.  Ils jouissaient à Paris, par   Deb-I:p.736(24)
en ce moment un singulier contraste avec les  bons  provinciaux que déjà ses manières aristo  EuG-3:p1055(34)
ts plus ou moins spécieux; ces déguisements,  bons  quand il fallait extorquer l'argent, ne   Emp-7:p.914(16)
rs il revint à tous les sentiments nobles et  bons  qui étaient dans le plus profond de son   M.C-Y:p..69(.8)
mbre, tout vous plaira.  Vous y trouverez de  bons  rasoirs, du savon excellent, et tous les  Med-9:p.442(25)
-vous sûr que M. Leboeuf donnera sur vous de  bons  renseignements à M. de Marville, à M. le  Pon-7:p.665(28)
bbé par une dévote, garanti des bises par de  bons  rideaux.  Ainsi de tout, comme on va le   Pay-9:p.240(25)
e de l'univers mort à un vivant univers.  De  bons  rires, de joyeuses coquetteries cachèren  Cho-8:p1014(21)
 son or, et tenant dans son portefeuille des  bons  royaux qui lui portaient intérêt jusqu'a  EuG-3:p1132(27)
e.  En relisant cette belle oeuvre, tous les  bons  sentiments de Lucien se réveillèrent : i  I.P-5:p.529(42)
s cesse inquiet, rêveur; car il ne croit aux  bons  sentiments de personne.  Il joue encore   Béa-2:p.719(41)
i pas besoin de me draper, j'avais ce lit de  bons  sentiments et de sensibilité vive qui se  MdA-3:p.394(37)
s : il devinait les vertus de la misère, les  bons  sentiments froissés, les belles actions   Int-3:p.436(26)
, c'est atroce ! s'écria Crevel chez qui les  bons  sentiments naturels revinrent.     — Si   Bet-7:p.228(29)
qui lui est échu; mon coeur n'enferme que de  bons  sentiments pour elle et n'a surtout ni c  Lys-9:p1174(18)
iétés modernes, le siège de la moralité, des  bons  sentiments, du travail intelligent; mais  P.B-8:p.107(35)
ce dans le coeur où elle n'avait semé que de  bons  sentiments, elle s'unit étroitement à Di  Env-8:p.289(.4)
mable, le coeur presque pudique et rempli de  bons  sentiments, il lui répugnait d'être sur   M.M-I:p.518(22)
z pas m'aimer », dit-elle.     Ce mélange de  bons  sentiments, qui rendent les femmes si gr  PGo-3:p.174(.5)
t pas un mauvais garçon, dit Agathe, il a de  bons  sentiments.     — On peut aimer l'Empere  Rab-4:p.331(24)
e aux yeux des défenseurs de la vertu et des  bons  sentiments; mais encore faudra-t-il le r  Phy-Y:p.944(16)
 t'embarrasse jamais de ces bijoux délicats,  bons  seulement à mettre sous verre, et que le  F30-2:p1082(31)
 — Non, madame.  Je viens vous remercier des  bons  soins que vous m'avez donnés, et surtout  Bou-I:p.422(20)
aire sans votre patiente complaisance et vos  bons  soins.  Trouvez donc ici un témoignage d  Mas-X:p.543(.5)
les enrichies de petites perles, chaussée en  bons  souliers de peau qui laissaient voir des  Pet-Z:p..85(15)
e pigeon, vêtu d'un habit marron, chaussé de  bons  souliers, bas chinés, culotte courte, pa  eba-Z:p.677(22)
eux que vous soyez, apprendre à mon école de  bons  stratagèmes.  Je livrerai à vos baïonnet  Cho-8:p1066(18)
était purement et simplement intéressée à de  bons  sujets.     « Eh bien, Zélie aime le zèl  U.M-3:p.804(25)
e dans le grand Salon, exposés avec les cent  bons  tableaux de cette année, que ses vingt t  PGr-6:p1092(18)
demanda Mistigris.  Les bons comtes font les  bons  tamis.     — Mistigris, de la tenue ! »   Deb-I:p.772(23)
ent aux offices à Saint-François, étaient en  bons  termes avec le bedeau, le suisse, le don  Pon-7:p.714(22)
ie et Jarnac.  Jarnac était accusé d'être en  bons  termes avec sa belle-mère, qui fournissa  MNu-6:p.335(.7)
 eux; il tenait beaucoup à pouvoir parler en  bons  termes de ses chevaux, de son chien des   FYO-5:p1062(17)
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r, Mme de Beauséant me parla de vous en fort  bons  termes, et me dit combien vous étiez exc  PGo-3:p.155(32)
 en supposant la mise en culture spéciale de  bons  terrains pour les produits que j'emploie  I.P-5:p.633(31)
ux mauvaises herbes qui se plaisent dans les  bons  terrains, et ils aiment d'autant plus êt  CdT-4:p.197(18)
 donnait depuis six mois la clef de quelques  bons  tours joués à un vieux républicain nommé  V.F-4:p.852(10)
mme de véritables écoliers, quelques-uns des  bons  tours qu'ils avaient faits dans Paris, e  Cat-Y:p.393(22)
 écarter les maris; il leur communiquait les  bons  tours, et parfois les volait un peu pour  eba-Z:p.818(12)
, un gamin femelle à qui se pardonnaient les  bons  tours.  Le rat pouvait tout prendre; il   SMC-6:p.440(12)
n petit fruit sauvage quand j'ai de beaux et  bons  vergers où mûrissent les plus belles pêc  M.M-I:p.592(12)
nce, ou n’y rentrer que pour y vivre sous de  bons  verrous.  De quoi s’avisait-il aussi d’a  Ten-8:p.486(.6)
au neveu, de vieux parents qui t'adorent, de  bons  vieux domestiques; tu peux épouser une b  Béa-2:p.729(43)
de méchante serrurerie manoeuvrent comme ces  bons  vieux outils éprouvés.  Après, tu n'aura  I.P-5:p.131(11)
t venu à moi.  Les propriétaires de tous les  bons  vignobles gardent leur récolte et veulen  EuG-3:p1098(25)
 mien à l'épreuve des vapeurs natales de nos  bons  vins du Latium.  Je veux m'arrêter à cet  Gam-X:p.513(.3)
cles et des gens d'esprit; mais il y aura de  bons  vins, et je compte sur ma galerie pour v  PGr-6:p1108(32)
nt en harmonie avec sa caisse.     — J'ai de  bons  vins, répondit modestement Braulard.  Al  I.P-5:p.470(17)
 Montriveau, Ronquerolles et quelques autres  bons  vivants de ta connaissance, j'aurais pu   CdM-3:p.641(21)
 automne.  Nous nous sommes amusés, quelques  bons  vivants et moi, comme des mousquetaires   CdM-3:p.652(27)
re aller panser les blessures faites par nos  bons  voisins les Allemands; leurs armes ne vo  Mus-4:p.689(10)
à venir dépend entièrement non seulement des  bons  vouloirs de mon parrain, mais encore des  U.M-3:p.895(13)
x ne les émût par des intonations pleines de  bons  vouloirs, et sa main semblait toujours v  RdA-X:p.746(34)
dministrateurs, mais les particuliers ont de  bons  yeux.  Donc, je vous envoie y faire votr  Bet-7:p.177(16)
bleaux de votre oncle, mais ils doivent être  bons , à en juger par les endroits d'où ils vi  Rab-4:p.447(15)
frère vivaient, eux ! pouvaient être devenus  bons , et qu'il fallait les actionner afin d'e  EuG-3:p1144(38)
ant, combien de clientes leur amèneraient de  bons , gros, riches clients !...     AXIOME     Pet-Z:p..69(23)
sur le choix des moyens en les trouvant tous  bons , il regardait trop fixement le succès et  CéB-6:p..73(12)
rente de trois cents livres après dix ans de  bons , loyaux, discrets et probes services.  Â  Rab-4:p.407(28)
rats passent leurs jours à vérifier tous les  bons , paperasses, rôles, contrôles, acquits à  Emp-7:p1113(17)
trigué.     — Enfin, ses regards ne sont pas  bons , quand je vais trop loin, fût-ce en rian  Bet-7:p.133(11)
 et la réflexion, à qui tous les moyens sont  bons , qui n'a pas l'hypocrisie de l'arbitrair  SMC-6:p.887(33)
 demander pourquoi ces hommes si forts et si  bons , si pitoyables à des Mme Marneffe, ne pr  Bet-7:p.310(.2)
méritent bien, car ils sont si courageux, si  bons  !  Ils peuvent à peine vivre avec mille   Bet-7:p.142(28)
volte des Mauvais, j'ai écouté la parole des  Bons  !  Ils sont venus sept démons, il est de  Ser-Y:p.799(23)
 — Jamais.     — À quoi donc vous seront-ils  bons  ?     — À plonger mon épée dans le ventr  Cho-8:p1060(41)
iment les hommes gros, ils sont presque tous  bons ; et, entre vous et le baron, moi je vous  Bet-7:p.163(.7)
n.  Les hommes ont plusieurs manières d'être  bons ; ils sont bons par dédain, par entraînem  Lys-9:p1164(43)
ée depuis plus de cent ans, les murs étaient  bons ; mais de tous côtés le lierre et les pla  CdV-9:p.775(33)
 envers lequel tous les moyens devaient être  bons .  Ce caractère est très commun chez les   Ten-8:p.517(41)
et tous les moyens de fortune lui semblèrent  bons .  Ce Normand, armé de capacités dangereu  CéB-6:p..72(36)
uelle les cataplasmes de café au lait soient  bons .  Écoute, drôle.  J'ai visité hier ma fo  Pay-9:p.163(26)
ccorde son attention, ils deviennent presque  bons .  En se sentant à son aise, Paul déploya  CdM-3:p.537(16)
omesses, favorise les siens et encourage les  bons .  Il fit comprendre les grandes choses q  CdV-9:p.784(.5)
t tous les militaires qui ont vu le feu sont  bons .  Nous, nous avons le plaisir d'une cure  Bet-7:p.427(30)
 de rente, car les terrains de Waignies sont  bons .  Que mon oncle des Racquets meure, pauv  RdA-X:p.808(26)
nier en voiture.  Ces renseignements étaient  bons .  Staub nomma Lucien M. le comte, et lui  I.P-5:p.289(13)
ien tenir à lui.     « Zifflez, zifflez, mes  pons  hâmis !  Che me mogue de vus dous ! s'éc  I.P-5:p.625(.3)
nge répandue sur le visage de l'avare, tu es  meilleur  à saigner qu'à tuer !  Et, moyennant  M.C-Y:p..66(.9)
 En 1820, au mois de novembre j'ai obtenu du  meilleur  accoucheur de Paris de jouer le rôle  Hon-2:p.555(.9)
 Écrire contre sa conscience !  Attaquer son  meilleur  ami !  Accepter l'argent d'une actri  I.P-5:p.582(10)
nnus.  Enfin, peut-être verrai-je mourir mon  meilleur  ami !  Accuserai-je Dieu ?  Non.  Je  Ten-8:p.682(.1)
ies-tu ? tu dois compte de tes raisons à ton  meilleur  ami !  D'abord, quand tu épouserais   CdM-3:p.531(28)
rel que d'en faire une volontairement, à son  meilleur  ami ?  Mais Laïus est morte...  Au b  V.F-4:p.818(30)
ent se croire seules.     Cet homme était le  meilleur  ami de l'auteur.     L'une des deux   Pet-Z:p.104(.4)
quelque temps après vous...  Annoncez-lui le  meilleur  ami de Lucien, l'abbé Carlos Herrera  SMC-6:p.931(17)
ue j'ai mandés pour examiner la fille de mon  meilleur  ami dont l'état est pire que celui d  SMC-6:p.681(10)
rlocuteurs, le connétable de Montmorency, le  meilleur  ami du Roi votre père et qui en a eu  Cat-Y:p.401(10)
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s autres personnes qui seraient, dit-on, son  meilleur  ami et la mère de cet ami.  Peux-tu   PCh-X:p..96(36)
élemy) avouait qu'à l'heure du dîner, si son  meilleur  ami ne venait pas exactement, il att  Pet-Z:p.145(.7)
 quand il venait à penser que la mort de son  meilleur  ami pouvait seule satisfaire cette c  CdT-4:p.184(19)
ocès de l'honneur de la considération de son  meilleur  ami, de l'un de ses plus chauds prot  SMC-6:p.779(.9)
ai bien souffert, elle était la femme de mon  meilleur  ami, de mon protecteur, de mon chef   Béa-2:p.832(23)
ir un homme que le monde a regardé comme mon  meilleur  ami, déclaré judiciairement le camar  SMC-6:p.782(.9)
eurs amours-propres.     Vous dites être son  meilleur  ami, le seul bien placé pour l'éclai  Pet-Z:p..28(36)
homme un poème tellement individuel, que son  meilleur  ami, lui-même, ne s'y intéresse pas.  M.M-I:p.594(22)
on cher Crevel, et vous seriez cependant son  meilleur  ami, si vous aviez trouvé sa femme f  Bet-7:p.323(.1)
 se crever un oeil pour en crever deux à son  meilleur  ami, vous le verrez posant le pied s  I.P-5:p.426(31)
ron, disait-il, a fait de son secrétaire son  meilleur  ami.  Ah ! je serais joliment grondé  M.M-I:p.610(22)
e Plutarque !  Nathan t'embrassera comme son  meilleur  ami.  Dauriat est venu, tu as trois   I.P-5:p.458(35)
ure.  Son agonie fut alors exploitée par son  meilleur  ami.  Du Tillet inventa la spéculati  CéB-6:p..90(.3)
anche, je sens maintenant que je parle à mon  meilleur  ami.  Oui, j'étais à Paris, quand se  Gam-X:p.485(10)
oujours sa femme, et il en était toujours le  meilleur  ami.  Toujours accueilli par un sour  P.B-8:p..41(29)
main, aux experts en toute chose, prenant le  meilleur  architecte, le meilleur chirurgien,   SMC-6:p.606(.3)
in d'avoir sa fille près de lui.  Ce sera le  meilleur  auxiliaire pour nos projets.  Le pèr  eba-Z:p.421(.6)
econnaissance, une sorte d'espérance pour un  meilleur  avenir, s'y mêlaient à l'orgueil de   DFa-2:p..22(36)
nibilité.  C'était un bien grand pas vers un  meilleur  avenir.  Instruit par son amie de to  Ven-I:p1075(35)
n connais pas !  L'infâme anonyme a donné le  meilleur  avis.  Il faut envoyer ici Mlle Miro  U.M-3:p.947(36)
r acheter à Lucien des souliers fins chez le  meilleur  bottier d'Angoulême, un habillement   I.P-5:p.165(17)
me tuer des corbeaux.  Ce gibier-là donne le  meilleur  bouillon de la terre.     — C'est-y   EuG-3:p1080(.6)
rie Boirouge s'était mariée à un Mirouet, le  meilleur  boulanger de Sancerre et son frère,   eba-Z:p.392(32)
it bien ses affaires, et plus dévouée que le  meilleur  camarade de collège, dit Blondet : o  SMC-6:p.442(31)
s intimes.  Un criminel qui rencontre là son  meilleur  camarade ignore si ce dernier ne s'e  SMC-6:p.825(23)
 il se conduisait comme se serait conduit le  meilleur  catholique; mais il s'était interdit  CdV-9:p.811(16)
i blesser les pieds et le conduisant dans le  meilleur  chemin, il était impossible de ne pa  RdA-X:p.740(14)
comme on guide un enfant, la mettait dans le  meilleur  chemin, lui faisait éviter les pierr  F30-2:p1086(29)
te chose, prenant le meilleur architecte, le  meilleur  chirurgien, le plus fort connaisseur  SMC-6:p.606(.3)
    Au jour, il envoya chercher à Lucerne le  meilleur  chirurgien; et quand il fut venu, il  A.S-I:p.947(.5)
ait qu'un homme à marier ne pouvait faire un  meilleur  choix : « Qui donc serait assez hard  CdM-3:p.539(42)
ui voyant faire la grimace quand il goûta le  meilleur  cidre de Normandie.     « Pouah ! s'  Cho-8:p.977(.8)
 à ma cheminée en souvenir du plus pur et du  meilleur  coeur de jeune fille que j'observera  CdV-9:p.740(36)
ssionné peut-être pour la mysticité, mais le  meilleur  coeur du monde !  Il lui est donc ar  L.L-Y:p.676(30)
ndet, s'écria Mme d'Orsonval.     — Voilà le  meilleur  coup de la partie, dit l'abbé.     —  EuG-3:p1193(.9)
s'en remettait absolument à la discrétion du  meilleur  cuisinier de Mansle, dit-il à ce gro  SMC-6:p.664(23)
embres flasques d'une société gangrenée : le  meilleur  d'entre vous ne me résistait pas. »   PGo-3:p.219(16)
 les reliques de sa splendeur, avait pris le  meilleur  dans les débris de l'hôtel, rue de l  Bet-7:p.202(10)
, dans ses bonnes, n'aurait pas dit comme du  meilleur  de Cyrano : Ceci est à moi !  Richel  PrB-7:p.816(16)
nc ainsi pour tous nos plaisirs ?  Serait-il  meilleur  de les différer que d'en jouir ?  L'  Mem-I:p.285(12)
r un soupçon, aurait très bien empoisonné le  meilleur  de ses acteurs.  Quoique le Gracioso  eba-Z:p.821(.6)
ançais.  Ainsi Lucien sacrifiera toujours le  meilleur  de ses amis au plaisir de montrer so  I.P-5:p.578(34)
pourtant vous verrez en lui le plus doux, le  meilleur  de tous les hommes, et nullement par  Gam-X:p.466(38)
action serait, et pour vous et pour elle, le  meilleur  dénouement du procès.  Vous y gagner  CoC-3:p.342(24)
 qu'il tuerait sur le plus léger prétexte le  meilleur  des aldermen voyageant pour son plai  Med-9:p.456(27)
 et avoir trouvé dans une charmante femme le  meilleur  des balanciers !  Avec ces pensées e  PGo-3:p..78(10)
chmucke.     — Ne griez pas !     — Vous, le  meilleur  des deux ! répondit la Cibot.  Ah !   Pon-7:p.581(27)
ment, pour sa nourriture, et fut proclamé le  meilleur  des enfants.  Ceux qui avaient mal a  Rab-4:p.315(.4)
es plus doux républicains de ce temps-ci, le  meilleur  des êtres serait encore cruel envers  Env-8:p.259(27)
reprit-elle, le plus beau jeune homme, et le  meilleur  des êtres vivants; mais si vous le c  SMC-6:p.452(21)
e ne me soucie plus que de toi... de toi, le  meilleur  des êtres.  Or, je ne veux pas que t  Pon-7:p.687(16)
euve en montrant le médecin si la science du  meilleur  des hommes n'a pu te sauver, il étai  Med-9:p.450(17)
t obscurcir notre vie en fermant les yeux au  meilleur  des hommes, au plus probe, au plus v  Med-9:p.451(.2)
serez jamais rien, que le plus heureux et le  meilleur  des hommes.     — Je vous ai laissé   Gob-2:p.978(21)
 pas de mal à une mouche ! » passait pour le  meilleur  des hommes.  Il n'épargnait rien pou  SMC-6:p.538(30)
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e, la reprendre par la taille, et devenir le  meilleur  des maris en tâchant de deviner ce q  Pet-Z:p..65(31)
fini par trouver que cet homme infâme est le  meilleur  des maris.  En me préférant les sale  Bet-7:p.149(.3)
 trouva que tout était pour le mieux dans le  meilleur  des mondes possibles, qui certes doi  Int-3:p.431(41)
oyé par une mère qui m'adorait, chéri par le  meilleur  des pères, et qui, à mon début dans   EuG-3:p1123(14)
e avec les femmes : on est un monstre, ou le  meilleur  des pères.     Dans certains moments  Pet-Z:p..48(19)
ore vivant quand ce procès se fera.     — Le  meilleur  des procès ne vaut encore rien, s'éc  U.M-3:p.851(27)
ui montrer les miennes.  Allez, vous êtes le  meilleur  des quatre et serez aussi bon Roi qu  Cat-Y:p.268(20)
hé sur le lit de sa mère.     — Ce serait un  meilleur  destin ! » dit-elle en laissant coul  EnM-X:p.911(14)
er pour un salut.  Camusot avait commandé le  meilleur  dîner du monde.  Coralie, en se sach  I.P-5:p.438(41)
it prodigue, mais tout bas, avait préparé le  meilleur  dîner possible, auquel étaient convi  Rab-4:p.306(.3)
portant des provisions.  Enfin, il y aura le  meilleur  dîner, un dîner comme pour l'archevê  Rab-4:p.438(32)
 avait à choisir la maison où se trouvait le  meilleur  dîner.  Il allait faire rire le mati  Emp-7:p.923(33)
 Pendant la Révolution, un abbé Niollant, le  meilleur  élève de l'abbé Roze, se cacha dans   I.P-5:p.153(37)
s avez pour moi.  Ne trouvez-vous pas que le  meilleur  emploi de cette triste journée est d  I.P-5:p.247(17)
ariage, la vieille fille ne pouvait faire un  meilleur  emploi de sa fortune.  Mais, dans la  V.F-4:p.896(.1)
fier.  Le problème à résoudre gisait dans un  meilleur  emploi des mêmes forces.  À sa plus   Emp-7:p.905(29)
juge de paix, cet argent ne saurait avoir un  meilleur  emploi.  À mon avis, l'abus des sent  Med-9:p.501(.5)
 te fin te Porteaux, dout ce qu'il y aura te  meilleur  en vriantise : gomme tes groguettes   Pon-7:p.525(41)
trouva Béatrix inexcusable d'avoir quitté le  meilleur  enfant de la terre, et le ridicule n  Béa-2:p.895(22)
-camarade avec l'officier, qu'il trouvait le  meilleur  enfant de la terre.  Joseph revint à  Rab-4:p.443(.6)
ue le journaliste à la reine des planches un  meilleur  engagement ?  N'auras-tu pas des rôl  FdÈ-2:p.323(42)
r les hommes qu'il méprise, de sourire à son  meilleur  ennemi, de pactiser avec les plus fé  SMC-6:p.437(.6)
s et même au crime, une population animée du  meilleur  esprit, religieuse, progressive, exc  CdV-9:p.638(15)
et ancien acteur, c'est tout ce qu'il y a de  meilleur  et de pire...  Où sont-ils donc, vos  Pon-7:p.609(20)
varice paternelle, et des propriétés dans le  meilleur  état du monde; mais il avait Bordeau  CdM-3:p.529(13)
 fournit de la matière dure, et pour moi, le  meilleur  fondeur est celui chez lequel on va   I.P-5:p.132(22)
y cacher.  Elle y fit quatre métiers dont le  meilleur  fut celui de comparse à un petit thé  SMC-6:p.587(24)
écut avec les gens auxquels il parut être le  meilleur  garçon de la Bourgogne.     Ce pauvr  Pay-9:p..83(23)
u sentiment qui nous lie.  Je ne sais pas de  meilleur  gardien que toi.  Je laisse ma femme  CdM-3:p.638(.8)
Il garda sur lui sa meilleure redingote, son  meilleur  gilet et l'une de ses deux chemises   I.P-5:p.255(.3)
 reçut avec grandeur et donna des preuves du  meilleur  goût en toutes choses.  Aussi, de 18  CdM-3:p.539(.2)
de malvoisie du duc de Clarence n'a-t-il pas  meilleur  goût que les bourbes de la Seine ? q  PCh-X:p.192(10)
 supérieur à M. de Clagny, sa tenue était de  meilleur  goût, il suivait les modes, il se mo  Mus-4:p.642(.5)
avant, et la fée les avait disposées dans le  meilleur  goût.  Une splendeur digne des palai  Mas-X:p.553(28)
 vous devriez tâcher d'imiter; c'est de bien  meilleur  goût.  — Ma chère, on ne peut pas me  Phy-Y:p.996(43)
 mères l'eussent fait à sa place, quoique de  meilleur  grâce peut-être, à des arguments si   Bal-I:p.118(36)
ience d'un honnête homme, lui dis-je, est le  meilleur  Grand Livre. "  Mongenod me regardai  Env-8:p.262(40)
eures, il est six heures, allez mettre votre  meilleur  habit, enfin soyez convenable.  Vene  I.P-5:p.348(18)
e caractère se modifie, et où la conduite du  meilleur  homme dépend du bonheur ou du malheu  Fer-5:p.800(16)
spano-italienne qu'elle t'a vouée, à toi, le  meilleur  homme du monde.  Te haïssait-elle av  CdM-3:p.641(13)
loiera très utilement jusqu'à ce qu'il fasse  meilleur  ici pour nous tous. »     Des larmes  Ten-8:p.613(.6)
 votre Fox, dit-elle en se donnant le nom du  meilleur  lévrier de Calyste.     — Que dois-j  Béa-2:p.769(10)
tudier avec obstination sous la direction du  meilleur  maître de la ville.  Elle était rich  Béa-2:p.690(33)
 mon vieux, j'avais cru pouvoir te donner un  meilleur  maître...     — Je le sais bien, rép  Pay-9:p.148(.8)
 cheval, le bonhomme s'enquérait lui-même du  meilleur  manège, m'y conduisait et prévenait   Med-9:p.541(29)
t la comtesse.     — Pouvez-vous transiger à  meilleur  marché ?     — Peut-être.     — Que   CoC-3:p.357(17)
 travaux d'utilité publique mieux faits ou à  meilleur  marché ?  D'abord, les entreprises p  CdV-9:p.804(15)
ourraient-elles pas être un jour heureuses à  meilleur  marché ? m'écriai-je les larmes aux   Cat-Y:p.453(35)
t, et je me charge de vous avoir la terre au  meilleur  marché possible par un sous-seing-pr  Pon-7:p.693(38)
x, dit Popinot.  Il faudrait tout établir au  meilleur  marché possible, afin de faire de fo  CéB-6:p..94(28)
hiffon, la France peut fabriquer le papier à  meilleur  marché qu'en aucun pays de l'Europe.  I.P-5:p.732(.7)
au voisin, loyalement s'entend ! fabriquer à  meilleur  marché que les autres; suivre une af  MCh-I:p..62(36)
le-aux-Fayes, étaient de cinquante pour cent  meilleur  marché que les meubles de pacotille   Pay-9:p.196(36)
aysan qui a trouvé les moyens de fabriquer à  meilleur  marché que partout ailleurs les chap  Med-9:p.426(14)
ert, dit la baronne; vous avez eu la vôtre à  meilleur  marché, je l'espère. »     Une fois   FdÈ-2:p.369(10)
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chez les entrepreneurs qui les donneraient à  meilleur  marché, la somme à dépenser ne dépas  P.B-8:p.132(24)
portion de viande, il se nourrirait mieux, à  meilleur  marché, qu'il travaillerait davantag  Rab-4:p.362(.5)
eprit Solonet, vous pourrez avoir un comte à  meilleur  marché, si, pour vous, le titre est   CdM-3:p.599(21)
l fit apporter de son hôpital, où il l'eut à  meilleur  marché.     « Fais une farce à ces d  PGo-3:p.288(.8)
s dessins coloriés, tout ce qu'il y avait de  meilleur  marché.  Le sieur Matifat se distray  MNu-6:p.367(41)
us procure le calicot à trente sous le mètre  meilleur  marché; mais cette machine et les pe  M.M-I:p.644(10)
à la Chambre.  Aussi passe-t-il pour être le  meilleur  mari de France.  S'il n'est pas susc  ÉdF-2:p.171(30)
t. »     Vous êtes, vous ou toi, Adolphe, le  meilleur  mari de Paris, un homme adorable, un  Pet-Z:p..55(18)
son pays autant de bien que peut en faire le  meilleur  médecin : si l'un soulage les douleu  Med-9:p.577(.4)
un ancien chirurgien-major appelé Goddet, le  meilleur  médecin de la ville, que la filleule  Rab-4:p.381(24)
llait réclamer les lumières et le secours du  meilleur  médecin de Paris.  Mais Véronique n'  CdV-9:p.841(10)
endre son état en choisissant pour maître le  meilleur  menuisier de la ville, et veillerait  Pie-4:p..99(26)
e disputaient sans cesse à qui pratiquait le  meilleur  mode d'absorber le tabac.  Un défaut  Emp-7:p.981(12)
u supplice, elle se dépite.  Il n'y a pas de  meilleur  moment pour aborder une femme, surto  PGo-3:p.154(.2)
 Un peintre n'aurait jamais pu rencontrer un  meilleur  moment pour saisir le portrait de ce  Dep-8:p.807(17)
n !  Songes-tu bien à cette difficulté ?  Le  meilleur  moyen d'accorder vos deux volontés e  CdM-3:p.612(33)
re beaucoup de préjugés; il s'aperçut que le  meilleur  moyen d'arriver à la fortune était,   EuG-3:p1181(.4)
se proposait d'éveiller en elle comme sur le  meilleur  moyen de deviner le secret de sa fro  Pax-2:p.117(14)
à Calyste de le consulter.     « Quel est le  meilleur  moyen de faire parvenir secrètement   Béa-2:p.785(.1)
ir ce qu'ils n'ont pas, car c'est souvent le  meilleur  moyen de le posséder plus tard.  Luc  I.P-5:p.269(34)
ecine ne connaît rien, fut regardée comme le  meilleur  moyen de me sortir de mon apathie.    Lys-9:p.986(.1)
 oui, lui répondit Aquilina, n'est-ce pas le  meilleur  moyen de ne pas les laisser surprend  Mel-X:p.361(38)
n fanatisme pour Lucien : il avait deviné le  meilleur  moyen de plaire à Ève.  Pour dire en  I.P-5:p.180(43)
te vie.  Aussi cherché-je avec conscience le  meilleur  moyen de terminer cette lutte.  Il n  PCh-X:p.191(33)
s leur avait recommandé de prendre.     « Le  meilleur  moyen de tout saisir, est de les pré  Ten-8:p.556(.8)
n, voyez-vous, quand on connaît Issoudun, le  meilleur  moyen de vous protéger était de vous  Rab-4:p.464(41)
t que, pour embarrasser les fortes têtes, le  meilleur  moyen est de choisir un mot très vul  Pet-Z:p..30(32)
 parler de moi pour arriver ?  Selon moi, le  meilleur  moyen est de ne pas tripoter avec le  CéB-6:p.100(18)
Mon voisin, dit M. Hochon, vous avez pris le  meilleur  moyen pour avoir la paix chez vous.   Rab-4:p.496(32)
de qualités éminentes chez cette femme !  Le  meilleur  moyen pour la faire respecter par le  PrB-7:p.831(.1)
 pour éviter la contrefaçon, il n’y a pas de  meilleur  moyen que celui de livrer ses manusc  Lys-9:p.959(32)
t vous afficher.  Tenez, voici, je crois, un  meilleur  moyen.  Gaspard a de l'autre côté de  M.M-I:p.687(43)
 jésuite, et je n'aime pas ces gens-là... le  meilleur  n'en vaut rien.  Pour moi, le jésuit  P.B-8:p..70(11)
ne de Navarre ! sors, laisse-moi, je veux un  meilleur  négociateur !  Tu n'es qu'un âne, un  Cat-Y:p.348(33)
 journal est un peu plaqué, mais c'est notre  meilleur  numéro, dit-il en se tournant vers l  I.P-5:p.400(40)
 point engagé pour un mois et vous auriez un  meilleur  ordinaire...     — Où, rue de Tourno  Env-8:p.357(.1)
 ! ceci est un progrès, un mouvement vers un  meilleur  ordre de choses, mouvement dû à l'ac  I.G-4:p.584(.8)
 cadavres et arrive le premier pour avoir le  meilleur  os.  Voyez d'ailleurs ces deux homme  MNu-6:p.339(13)
ns le souvenir de toutes les mères, comme le  meilleur  parti de France.     La beauté, la f  Sar-6:p1046(12)
e, tourmentée de cette réserve, espéra tirer  meilleur  parti de la soeur que du frère pour   Bal-I:p.147(.9)
lle francs de capitaux.  Je veux en tirer le  meilleur  parti possible, et compte sur vous p  CdM-3:p.615(23)
e à examiner ma situation afin d'en tirer le  meilleur  parti possible.     D'abord la gravi  Mem-I:p.251(.7)
comme une plaisanterie dont on doit tirer le  meilleur  parti possible; mais, tout en s'agen  Cho-8:p1047(.8)
e complaisait à croire qu'elle avait pris le  meilleur  parti pour sauver à la fois toutes s  Req-X:p1108(18)
e périsse pas aussi.  Vous pouvez prendre un  meilleur  parti...  Pourquoi ne fuyez-vous pas  eba-Z:p.478(30)
 assez disposées à prendre une bête comme le  meilleur  pis-aller d'un grand homme.  Balthaz  RdA-X:p.679(25)
ns le pays mécontent du général.  C'était le  meilleur  plan à suivre pour guetter une indis  Pay-9:p.343(.2)
 dit le soir Adolphe à sa femme, et voici le  meilleur  pour une jolie femme. »     La novic  Pet-Z:p.173(.4)
er aveuglément le résultat que je croirai le  meilleur  pour vous.     — Faites comme vous v  CoC-3:p.344(20)
 habits, ni chaussure.  Il ne se faisait pas  meilleur  qu'il n'était; il avait rêvé le luxe  ZMa-8:p.849(.9)
t rendu le colonel encore plus secourable et  meilleur  qu'il ne l'avait été, il pouvait don  CoC-3:p.362(.3)
e.  Vous avez été, dans votre indélicatesse,  meilleur  qu'un autre, je le crois...  Mais vo  Deb-I:p.822(37)
esse, que trouve-t-on dans un livre qui soit  meilleur  que ce que nous avons au coeur ?  L'  Mas-X:p.573(32)
a pour prendre le chemin de Chinon qui était  meilleur  que celui de Saché.  Quand la calèch  Lys-9:p1172(39)
s repris de justice, à qui l'on fait un sort  meilleur  que celui des pauvres diables honnêt  Bet-7:p.336(37)
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anger les meilleurs morceaux, à boire du vin  meilleur  que celui qu'ils vendaient et fourni  Pay-9:p..89(30)
s varie.  Mais il est un moyen de domination  meilleur  que ceux-ci qui semblent comporter d  CdM-3:p.612(23)
n dîner de manière que son Hector le trouvât  meilleur  que chez Valérie, et la dévouée Lisb  Bet-7:p.300(13)
rovidence...  Je travaillerai, je deviendrai  meilleur  que je ne suis, quoique je ne sois p  Bet-7:p.112(37)
d'autre.  On trouve partout quelque chose de  meilleur  que l'Angleterre, tandis qu'il est e  Hon-2:p.525(.8)
ai-je vivement répliqué, je trouve votre lot  meilleur  que le mien; je ne me plaindrais pas  Mem-I:p.283(33)
Marie-toi, va !  Le plus mauvais mariage est  meilleur  que le plus doux de ces licous !...   M.M-I:p.689(11)
jet d'une complaisance à laquelle un naturel  meilleur  que le sien n'eût peut-être pas rési  Bal-I:p.115(43)
 d'épargne, il est excellent...     — Il est  meilleur  que toi, ajouta Léon, car il ne stip  CSS-7:p1181(.1)
t.  C'était, contre l'évanouissement, un sel  meilleur  que tous les sels anglais.  Hortense  Bet-7:p.170(27)
?  Comment vous y prenez-vous pour le rendre  meilleur  que vos filles ?... demanda Blondet.  Pay-9:p.118(.1)
mes, eût préféré le pain sec du boulanger au  meilleur  repas qu'elle eût été obligée de pré  Béa-2:p.661(.8)
age.  Si monsieur veut que je lui indique un  meilleur  restaurant, j'ai à deux pas d'ici un  Gam-X:p.463(29)
ble, voyez-y le dîner improvisé qu'envoie le  meilleur  restaurateur du quartier, quatre cou  ZMa-8:p.831(34)
nts, elle trouva d'autres destinations et un  meilleur  sens aux choses de la vie.  En se pr  DdL-5:p1006(29)
 il avait de belles manières, il méritait un  meilleur  sort ! »  Les filles se moquent des   SMC-6:p.625(10)
 de soins, de complaisance et de douceur, le  meilleur  sujet de la terre; elle allait jusqu  V.F-4:p.860(40)
ies, n'en adoptait aucune, prétendait que le  meilleur  système médical était de n'en point   PCh-X:p.258(14)
 tu m'as connu, rue Taitbout, et chargeai le  meilleur  tapissier de le décorer.  J'eus des   PCh-X:p.195(11)
ecuisse, et je veux le ménager, car c'est le  meilleur  tireur du département; en te la tran  Pay-9:p.251(20)
    — Il a raison, dit Courtecuisse; je suis  meilleur  tireur que toi, Vaudoyer; j'irai ave  Pay-9:p.339(38)
un laquais en livrée ?  Cela n'est-il pas du  meilleur  ton ? sans compter l'agrément qu'ell  Phy-Y:p1054(.3)
ra la grande puissance, aussi est-il de bien  meilleur  ton dans les hautes sphères du dandy  CSS-7:p1161(10)
très peu parlé, toujours très bas et avec le  meilleur  ton possible, nous surprit au dernie  Cat-Y:p.447(19)
stants pour aller commander un repas chez le  meilleur  traiteur de Taverny; puis il revint   DFa-2:p..33(32)
     — Bien, dit-elle.  Je vous ai trouvé un  meilleur  usage du temps que vous dissiperiez   Lys-9:p1080(14)
e, va chercher le vin du contrat.  Prends du  meilleur  vin de Roussillon, le vin de l'ex-ma  Ten-8:p.529(.8)
oints, reprit le vieux militaire, car il est  meilleur  voilier que votre damné Saint-Ferdin  F30-2:p1182(.1)
ux pieds, la rendait si ridicule, qu'avec le  meilleur  vouloir, personne ne pouvait l'admet  Bet-7:p..85(30)
 fut; tandis que le roman doit être le monde  meilleur , a dit Mme Necker, un des esprits le  AvP-I:p..15(36)
ons à une régénération politique, à un temps  meilleur , dans lequel il ne sera pas indiffér  eba-Z:p.686(.8)
gue contre son palais.     — Il est d'autant  meilleur , dit Georges, qu'il vient de Bercy !  Deb-I:p.782(15)
 manière de ceux qui s'en vont dans un monde  meilleur , elle inclina la tête comme une fleu  Ser-Y:p.841(23)
il voulait, je lui donnais ce que j'avais de  meilleur , enfin j'étais son esclave, il me ty  Med-9:p.589(37)
d'un dieu. »  Et alors, renonçant à un monde  meilleur , il ne se découvrit jamais en entend  Elx-Y:p.486(35)
a paille !  Sa femme et lui n'ont pas un lit  meilleur , ils sont bien pauvres, voyez-vous ?  CoC-3:p.340(19)
 homme.     « Je n'ai pas de peine à être le  meilleur , je suis le seul, répondit l'hôte.    SMC-6:p.664(25)
han défendait du Tillet.  Du Tillet était le  meilleur , le plus facile, le plus probe des h  FdÈ-2:p.348(.3)
yant pour régisseur un certain Martineau, le  meilleur , le plus probe de ses métiviers, leq  Lys-9:p1065(.6)
oiqu'il ait bien quinze ans, il n'en est que  meilleur , Michu lui fait faire vingt lieues,   Ten-8:p.591(31)
! il y a un Dieu, et il nous a fait un monde  meilleur , ou notre terre est un non-sens.  Si  PGo-3:p.279(24)
ine dirige et qui devient la cause d'un état  meilleur , ou sous le coup d'une crise commenc  Lys-9:p1192(21)
ère à le prendre aussi bon, pour ne pas dire  meilleur , que celui de Madame.     Justine so  Pet-Z:p.153(23)
e ! Puissions-nous nous revoir dans un monde  meilleur  !     « " CHARLES-ÉDOUARD. "     « A  PrB-7:p.816(.9)
re le front !  Qui vit dans son air, devient  meilleur  !  Son regard pénètre, attendrit.  P  Ser-Y:p.849(21)
our, souvenir du langage parlé dans un monde  meilleur  !  Sûr alors d'être aimé, je jurai d  Med-9:p.564(23)
vie plus heureuse qu'ici-bas, surtout un lit  meilleur ; elle se plaignait toujours du graba  Med-9:p.588(.5)
  Le blé qu'elles trouvent ainsi leur semble  meilleur ; il y a dans cette provision ainsi f  Pay-9:p.323(.9)
 prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend  meilleur ; mais l'intérêt développe alors énor  AvP-I:p..12(28)
if de l'Empire est donc incontestablement le  meilleur .     Certaines personnes pourront tr  AvP-I:p..14(.7)
rerie fantastique où le vin reluit et semble  meilleur .  De l'Autriche, elles ont conservé   RdA-X:p.659(39)
 trompera pas et saisira, même sans voir, le  meilleur .  De même, laissez aux jeunes filles  Bet-7:p.136(34)
dû peut-être à quelque souvenance d'un monde  meilleur .  Des rayons célestes jaillissent sa  F30-2:p1159(18)
a littérature contemporaine avait produit de  meilleur .  Elle avait une indigestion d'espri  SdC-6:p.979(37)
gne.  Aucun officier n'est plus taciturne ni  meilleur .  Hors le service, il reste presque   Pie-4:p.160(39)
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s-toi qu'il a troqué un bon cheval contre un  meilleur .  Il vit par moi, son bonheur est de  FMa-2:p.210(13)
heur que nous rêvons de goûter dans un monde  meilleur .  L'existence intérieure de ces troi  Gre-2:p.429(16)
  De deux châssis à prendre, il emportait le  meilleur .  La maison, précédée d'une cour ass  SMC-6:p.852(26)
our le génie également réclamés par un monde  meilleur .  La vertu, le génie, me semblent le  Med-9:p.466(23)
tenant le vin est bon, dans deux ans il sera  meilleur .  Les propriétaires, vous le savez b  EuG-3:p1049(40)
?  Ceci nous démontre l'existence d'un monde  meilleur .  Malheur à ceux qui se plaindraient  Lys-9:p1161(.5)
le-moi en pratique, je veux une bouteille du  meilleur . »     Ce disant, Fourchon frappa d'  Pay-9:p..94(20)
 nous ne nous verrons plus que dans un monde  meilleur ...  Vous m'avez dû quelques plaisirs  Bet-7:p.335(31)
femme ne saurait être blâmée de se donner du  meilleur ... dit Schinner, qui n'acheva pas.    Deb-I:p.802(41)
 il dit à l'oreille : « Ti hauraid vaid eine  meyeur  churnée en m'aferdissant.     — Eh ! v  SMC-6:p.582(29)
avais ménagé pour ce soir, chez Carabine, la  meilleure  affaire que tu pouvais souhaiter...  CSS-7:p1180(16)
Pourquoi me demandez-vous d'être fidèle à ma  meilleure  amie ? dit Mme d'Espard.  Vous me c  SdC-6:p.999(12)
notauriser.     Qu'une femme légitime est la  meilleure  amie d'un homme.     Qu'une femme e  Phy-Y:p.995(30)
actrice qui passait pour être à prix d'or sa  meilleure  amie, disait-elle de lui : « C'est   M.M-I:p.617(.7)
ler au-devant de la duchesse de Langeais, sa  meilleure  amie, qui venait aussi.  Rastignac   PGo-3:p.264(43)
'avait plus que cela à faire ", a répondu ma  meilleure  amie, une parente, celle chez qui j  SdC-6:p.993(35)
dit Mme d'Espard.  Ne parlez pas ainsi de ma  meilleure  amie.  Je n'ai jamais rien su ni vu  SdC-6:p1001(33)
aliers », disait la duchesse de Langeais, sa  meilleure  amie.  Néanmoins, ces dernières lue  PGo-3:p.122(37)
teurs.     L'un était le maître du Mulet, la  meilleure  auberge d'Arcis, et qui se trouve s  Dep-8:p.731(23)
ra pas racheter encore l'humanité ? est-elle  meilleure  aujourd'hui que sous Tibère ?     —  Mus-4:p.681(10)
s écrire au directeur de vous mettre dans la  meilleure  chambre de la pistole.     — Y trou  SMC-6:p.775(33)
 pouvait lui tenir compagnie.     « C'est la  meilleure  chambre », dit-il en voyant David s  I.P-5:p.714(13)
sans trêve si vous avez du talent, car votre  meilleure  chance serait de n'en pas avoir.  L  I.P-5:p.347(15)
e plus célèbre tailleur.  Elle lui garnit sa  meilleure  chemise d'un jabot qu'elle blanchit  I.P-5:p.165(18)
blé.  Plus surpris qu'atterré, il chercha la  meilleure  conduite à tenir dans cette circons  Emp-7:p.992(18)
 car il dit que son maître en avait une bien  meilleure  contre Gilet; mais parce qu'il deva  Rab-4:p.507(35)
e qui passait avant la Cognette pour être la  meilleure  cuisinière d'Issoudun, accourut ave  Rab-4:p.389(39)
table digne d'un évêque et entretenue par la  meilleure  cuisinière du département; mais san  Dep-8:p.756(22)
 ! que si !  Mais, monsieur, ma place est la  meilleure  de tout Vendôme. "  Cette réponse é  AÉF-3:p.723(20)
etite biographie connue des dévotes était la  meilleure  de toutes les enseignes, et aucun c  P.B-8:p.175(.9)
ée.     « Ah ! vous êtes la plus noble et la  meilleure  des créatures, vous êtes l'égale de  Bet-7:p.167(.6)
te et Goupil sortit pour aller traiter de la  meilleure  des deux études d'huissier à Nemour  U.M-3:p.954(21)
s pas averti que Delphine est là ?  C'est la  meilleure  des deux.  Vous êtes mon fils, Eugè  PGo-3:p.277(32)
toujours des niais qui peuvent y croire.  La  meilleure  des discrétions est celle dont usen  FYO-5:p1095(.9)
« Monsieur, le silence sera de votre part la  meilleure  des excuses.  Quant à moi, je vous   ÉdF-2:p.178(16)
vent être les autres, si, dans un moment, la  meilleure  des femmes efface les promesses de   PGo-3:p.150(41)
uand tu me frapperas, je te bénirai comme la  meilleure  des filles en me souvenant que tu m  RdA-X:p.792(24)
rité de ma situation lui parut sans doute la  meilleure  des garanties.  Dès cet instant, le  Med-9:p.546(30)
 fille élevée par trois vieillards et par la  meilleure  des mères, par l'Adversité.     Gou  U.M-3:p.987(30)
ance.  Vous qui, pour votre bonheur, avez la  meilleure  des mères, vous ne sauriez comprend  Lys-9:p1047(.8)
spagne de l'enfant.  Elle paraissait être la  meilleure  des mères.  Le capitaine Saint-Vand  eba-Z:p.548(22)
 le Roi, comme depuis il a été résolu par la  meilleure  des républiques de La Fayette contr  Cat-Y:p.171(.1)
 en 1832.  Quand on destitua l'amateur de la  meilleure  des républiques de son commandement  Deb-I:p.878(.7)
une collecte pour récompenser l'auteur de la  meilleure  dissertation qui serait adressée à   Phy-Y:p1063(30)
quin.  En 1805, cette bonne vieille dame, la  meilleure  élève de Nadermann, jouait de la ha  eba-Z:p.618(.3)
e ! excellente d'ailleurs pour les enfants !  meilleure  encore contre les maux de tête, les  PGo-3:p.167(41)
: il est reconnaissant par calcul.  C'est la  meilleure  et la plus solide des reconnaissanc  I.P-5:p.390(12)
 tu me jures ici, en présence de Lisbeth, ma  meilleure  et ma seule amie, ma soeur, de me p  Bet-7:p.220(14)
 des bas de coton très fins, un corset de la  meilleure  faiseuse, une robe de reps bleu, un  Pie-4:p..80(27)
 la recevoir, la duchesse est devenue encore  meilleure  femme avec moi qu'auparavant. Elle   Mem-I:p.300(15)
ions avec elle en 1816.  Mme Évangélista, la  meilleure  femme du monde en apparence, avait   CdM-3:p.543(37)
es douleurs; mais, par cette raison même, la  meilleure  femme sera toujours d'autant plus c  Lys-9:p1157(.1)
n.  On sut que le préfet s'était prêté de la  meilleure  grâce du monde à lui expédier à l'i  A.S-I:p1007(38)
lles vous tuent, elles vous pleureront de la  meilleure  grâce du monde, comme le plus vertu  Phy-Y:p1162(31)
manquer votre fortune, vous détruiront de la  meilleure  grâce du monde.  Si vous vous plaig  Lys-9:p1094(34)
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ièces de drap.     — Il faisait donc jour de  meilleure  heure », dit le second commis que c  MCh-I:p..46(19)
ient encore.  D'ailleurs, il lui survint une  meilleure  idée.  Diard sortit du couvent, Mon  Mar-X:p1042(18)
affaires d'intérêt, elle a, comme on dit, la  meilleure  judiciaire du monde, il faudra donc  P.B-8:p..85(14)
.     — Oui, madame.     — La terre est donc  meilleure  là ?     — Les eaux dégradent toujo  CdV-9:p.777(10)
n que mal.  Le major, tenant son sabre et sa  meilleure  main, gardant les guides de l'autre  Adi-X:p.996(35)
de surprise fut passé, Vandenesse chercha la  meilleure  manière d'aborder Mme d'Aiglemont,   F30-2:p1127(.9)
son, dit Mme Grandet.     — Mademoiselle, la  meilleure  manière d'empêcher le monde de jase  EuG-3:p1163(24)
rien préjudicier à ce qui sera statué sur la  meilleure  manière de coucher les époux. »      Phy-Y:p1061(22)
x après en avoir reçu du chagrin...     - La  meilleure  manière de faire ta paix avec moi,   Deb-I:p.842(33)
tte comme un prodige.     — Quelle serait la  meilleure  manière de l'extraire ? par la déco  CéB-6:p.128(13)
honorer, avoir confiance en elle;     Que la  meilleure  manière de n'être pas trompé est de  Phy-Y:p.995(25)
et les lui présenta.     « Voilà, dit-il, la  meilleure  manière de ne pas les perdre, je su  Cab-4:p1022(35)
lait toujours pour son or.     — Si c'est la  meilleure  manière de protéger l'innocence à I  Rab-4:p.461(43)
rait; et tout en courant, elle songeait à la  meilleure  manière de surprendre, sans se comp  Bal-I:p.150(27)
c grâce.  Donc, vers sept heures du soir, la  meilleure  mauvaise compagnie de Carentan se t  Req-X:p1113(21)
n regardant Eugène.  « Ah ! ah ! vous faites  meilleure  mine à votre petit papa Vautrin.  E  PGo-3:p.136(43)
e fait des gammes; elle voudrait être encore  meilleure  musicienne qu'elle ne l'est, elle s  U.M-3:p.831(14)
, un enfant dansant sur un clavier ferait de  meilleure  musique.     — Assurément, le hasar  Gam-X:p.494(27)
 où ils serreraient leur conscience pour une  meilleure  occasion.  Elle venait, disait-elle  FdÈ-2:p.324(38)
de Grévin.  Grévin fit acquérir à son ami la  meilleure  partie des biens ecclésiastiques ve  Dep-8:p.767(13)
euses écharpes.  Enfin, le Polonais était la  meilleure  pâte d'homme qu'une écuyère pût ren  FMa-2:p.226(38)
 valait bien la veuve Scarron, et elle était  meilleure  personne.  Dans mon temps, une femm  DdL-5:p1020(21)
dont le cabas très enflé n'annonçait pas une  meilleure  position sociale que celle d'ex-por  CSS-7:p1157(33)
ous inventerez la fable qui vous paraîtra la  meilleure  pour arriver à la troisième maison   Cat-Y:p.221(41)
tier de son père.  Chère Delphine ! elle est  meilleure  pour le bonhomme, elle est digne d'  PGo-3:p.216(.1)
qui me rend ce dernier service qui n'ait été  meilleure  pour moi que je ne le méritais, et   CdV-9:p.867(.8)
heur me ramène sans cesse à toi.  Je me sens  meilleure  pour toi que je ne l'ai jamais été   Mem-I:p.308(.7)
vous le demandait ?  Ce serait, je crois, la  meilleure  preuve à donner de la sincérité de   SMC-6:p.636(.9)
une substance peu réfractaire à l'éloge.  La  meilleure  preuve d'amitié que je puisse donne  M.M-I:p.522(22)
ous parler franchement, je me suis crue bien  meilleure  qu'elle ne l'était, quoiqu'elle fût  Med-9:p.590(34)
une plus grande quantité de lait, grâce à la  meilleure  qualité des pâturages.  Les résulta  Med-9:p.407(16)
ion entre deux plaques froides, elle sera de  meilleure  qualité; il faut l'appliquer, dit V  CéB-6:p.128(17)
monsieur !... lui dit-elle.  Vous avez l'âme  meilleure  que la conduite et que la parole.    Bet-7:p.330(38)
 les mauvais jours. »     « Cette phrase est  meilleure  que la mienne », dit César à l'orei  CéB-6:p.307(24)
monsieur.     — Vous cherchez donc une place  meilleure  que la vôtre ? demanda le directeur  Pon-7:p.743(32)
qu'elle ait été : l'espérance n'est-elle pas  meilleure  que le souvenir ?  Les méditations   Bou-I:p.437(32)
!  Pauvre Octave ! je lui souhaite une femme  meilleure  que moi, car il mérite bien d'être   Hon-2:p.594(22)
 hier, à la Gaîté ? s'écria-t-il.  Êtes-vous  meilleure  que nous ?  Nous avons moins d'infa  PGo-3:p.219(13)
continuant, tu es malheureuse.  Mais je suis  meilleure  que tu ne l'es.  Me dire cela au mo  PGo-3:p.249(37)
emportait peu de chose.  Il garda sur lui sa  meilleure  redingote, son meilleur gilet et l'  I.P-5:p.255(.2)
, confiant dans les juges, et pensant que la  meilleure  réponse en cette affaire serait le   Lys-9:p.922(.6)
oute sa fleur.  La vieille mère avait mis sa  meilleure  robe.  Par le silence de la rue, à   CdV-9:p.660(18)
 mari.  Les médecins lui pronostiquèrent une  meilleure  santé; mais la marquise ne crut poi  F30-2:p1075(24)
l'énoncé des faits et gestes de Petit-Claud,  meilleure  sera cette page exclusivement judic  I.P-5:p.609(18)
lle de Soulanges.  Moins j'aurai de famille,  meilleure  sera ma position.  Tu comprends trè  Rab-4:p.531(11)
rent d'être en peu de temps au mieux avec la  meilleure  société de la ville.  Sylvie apprit  Pie-4:p..55(14)
accès de tous les salons où se réunissait la  meilleure  société de Tours, quoique pendant s  CdT-4:p.202(23)
 difficile d'être admis chez elle.  Aussi la  meilleure  société se trouve-t-elle dans ses s  Fir-2:p.143(20)
envie à moi-même, à moi, monsieur, qui ai la  meilleure  table de Paris.  Oui, Excellence, a  Gam-X:p.466(43)
situation est épouvantable et tournerait une  meilleure  tête.  Console Nasie, sois douce po  PGo-3:p.252(27)
 vifs.  Le boucher de Soulanges apportait sa  meilleure  viande, sous peine de perdre la pra  Pay-9:p.244(12)
 soupir ascétique plein d'espérance pour une  meilleure  vie, sa bouche paraissait dire qu'e  Cab-4:p1016(28)
 à l'Église qui prescrit le célibat comme la  meilleure  voie pour aller à Dieu.     — Mais   V.F-4:p.872(39)
de ce puissant exorcisme.     Ici, malgré la  meilleure  volonté du monde de rester dans les  eba-Z:p.770(42)
 marier Hortense dont avait parlé Crevel, la  meilleure , à son gré, paraissait devoir réuss  Bet-7:p.137(.1)
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ns ni de souhaits criminels.  Elle se sentit  meilleure , elle éprouva quelque satisfaction   A.S-I:p.983(28)
et de s'en faire aimer, elle leur a donné la  meilleure , et la plus brillante éducation.  J  Gob-2:p1000(29)
q ans.  Il a vu la bonne compagnie.     — La  meilleure , madame; et aujourd'hui plus d'un f  U.M-3:p.874(.6)
 finit par donner à Calyste la même chère et  meilleure , mais elle lui vit faire de nouvell  Béa-2:p.885(42)
s allions après nos épreuves à une existence  meilleure , n'est-ce pas assez pour une créatu  L.L-Y:p.653(26)
u d'eux me trompe ?  Quelle politique est la  meilleure  ?  Deus ! discerne causam meam, dit  Cat-Y:p.408(.7)
conseils secrets des grandes, en sera-t-elle  meilleure  ?  Non.  Là, elle aura contracté am  Phy-Y:p.968(.5)
urs où vous avez eu vos décorations est-elle  meilleure  ? » dit Schinner qui recouvra son s  Deb-I:p.788(20)
n un quatuor, on fera de la musique et de la  meilleure .  Oui, il faut charmer les ennuis d  CSS-7:p1186(21)
venues par les soins de Mme Foullepointe les  meilleures  amies du monde, ont fini même par   Pet-Z:p.174(24)
déjà secrètement ennemies, parurent être les  meilleures  amies du monde.  Le jeune marin se  Cho-8:p.983(28)
ais, a mis les pouces, et nous avons été les  meilleures  amies du monde.  — Vous me demande  Pon-7:p.670(18)
leront de vous.  Ses rivales, ses amies, ses  meilleures  amies voudront vous enlever à elle  PGo-3:p.117(.3)
e aperçoit la portée des suppositions de ses  meilleures  amies, enchantées toutes de trouve  Pet-Z:p.156(19)
ner la Tinti, il faudrait avoir vu l'une des  meilleures  cantatrices françaises à son début  Mas-X:p.558(25)
nce en 1834.  De quel côté se trouvaient les  meilleures  chances de fortune ?  Ils passèren  FdÈ-2:p.322(21)
 considérablement, et de faire délaisser les  meilleures  choses par les gens sobres dont la  Med-9:p.504(20)
nt Crevel.  Tenez, baron, j'ai, moi, de bien  meilleures  clefs que les vôtres.     — Des pr  Bet-7:p.230(36)
ens, on ne voyait pas mieux à Paris dans les  meilleures  compagnies.  Dans ce moment, du Bo  V.F-4:p.886(33)
as plus de trente sous l'exemplaire dans les  meilleures  conditions de fabrication.  Il se   Env-8:p.364(22)
ncilier la faveur du ministre et obtenir les  meilleures  conditions possibles. »     Ursule  U.M-3:p.898(22)
e de la jeune personne, il aura peut-être de  meilleures  conditions.     — Que fera-t-il de  SMC-6:p.496(33)
t monsieur, reprit le forçat, est une de mes  meilleures  connaissances... je crois ?... »    SMC-6:p.917(.9)
brûlot s'était très heureusement attaché aux  meilleures  coteries de la ville; mais personn  V.F-4:p.874(36)
ion, fit donner la recette de Meaux, une des  meilleures  de France, à son neveu, de Malvaul  eba-Z:p.617(31)
sortait peu.  Cette jeune fille promise à de  meilleures  destinées était absolument seule d  Pie-4:p..71(21)
de son mari.  Peut-être avait-elle espéré de  meilleures  destinées, depuis le jour où l'avo  CdV-9:p.681(17)
t ange que tant de douleurs préparaient à de  meilleures  destinées, la mort eut un véhicule  EnM-X:p.908(41)
ience, et trouva le comte de Sérizy dans les  meilleures  dispositions pour Joseph avec qui   Rab-4:p.467(40)
e et à la Rhétorière, ces terres étaient les  meilleures  du pays; une fois les fermes bâtie  Lys-9:p1066(13)
lle trouva naturellement plus belles que les  meilleures  du poète de l'aristocratie, Canali  I.P-5:p.170(.5)
 gorgées de café, nos places sont encore les  meilleures  du quartier : on y vit bien.  Mais  PGo-3:p..80(33)
é tout à la fois les moyens de construire de  meilleures  écluses pour les canaux, et des pr  Ser-Y:p.766(.3)
'Angleterre, cette habile calculatrice, a de  meilleures  écoles dans sa population ouvrière  CdV-9:p.804(27)
blables attrape-nigauds.  Non, monsieur, les  meilleures  et les plus respectables maisons d  I.G-4:p.578(28)
la toilette vous vend du vieux qui vient des  meilleures  fabriques...  Enfin, vous réalisez  Hon-2:p.576(32)
éducation de Dinah, il la conduisit chez les  meilleures  faiseuses, et lui montra les jeune  Mus-4:p.752(.1)
nels ou des officiers titrés appartenant aux  meilleures  familles de France, quand il s'en   A.S-I:p.920(28)
e maison religieuse où les jeunes filles des  meilleures  familles reçoivent leur éducation;  SMC-6:p.460(31)
  — Hélas ! comment voulez-vous empêcher les  meilleures  gens de la ville, qui ne savent qu  Cab-4:p1000(25)
semblait à celui de beaucoup de savants, les  meilleures  gens du monde, mais invinciblement  MdA-3:p.386(38)
mprends cela, dit Birotteau; j'ai trouvé mes  meilleures  idées en flânant, n'est-ce pas, ma  CéB-6:p.146(21)
mal comme je viens de le faire ici, avec les  meilleures  intentions du monde.  Il y a des h  I.P-5:p.686(43)
   — Elle a, je le sais, reprit le curé, les  meilleures  intentions pour notre cher Calyste  Béa-2:p.675(43)
c son père, surtout quand il lui croyait les  meilleures  intentions; car il attribua d'abor  I.P-5:p.134(10)
idente entre eux et Dieu.  Or, vous, une des  meilleures  lames de Napoléon, vous, dur et fo  Med-9:p.539(32)
homme ne pouvaient arriver jusqu'à eux.  Les  meilleures  longues-vues braquées du haut des   DdL-5:p1033(12)
rincipes, il était difficile de tomber en de  meilleures  mains.  N'est-ce pas beaucoup pour  ÉdF-2:p.172(.6)
dant la Révolution.  Appartenant à l'une des  meilleures  maisons de France, elle avait été   eba-Z:p.480(20)
lle livres de rente, appartenait à l'une des  meilleures  maisons de la Normandie; sa nomina  DFa-2:p..70(23)
es, les robes brodées, tout le linge fin des  meilleures  maisons de la ville.  Le chevalier  V.F-4:p.820(30)
"  Le comte Octave m'avait présenté dans les  meilleures  maisons de Paris où j'allais à sa   Hon-2:p.543(30)
e.  Malgré les rapports qu'il avait avec les  meilleures  maisons de Paris, il était indépen  Ven-I:p1041(.9)
sept ou huit dont le faste égalait celui des  meilleures  maisons de Paris.  Mais il n'avait  CdM-3:p.530(13)
 lui eût mérité l'estime et la clientèle des  meilleures  maisons du faubourg Saint-Germain,  Gob-2:p.963(19)
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avaient des pages pris parmi les enfants des  meilleures  maisons, dernière coutume de la ch  EnM-X:p.921(38)
rges réservées sous l'ancienne monarchie aux  meilleures  maisons.     « Tout est perdu, dit  Bal-I:p.111(27)
nseiller de lui donner de quoi s'acheter les  meilleures  marchandises possibles et à lui so  Rab-4:p.500(19)
ail, dont la mission se borne à chercher les  meilleures  mémoires : ils ne peuvent rien fai  CdV-9:p.805(39)
lus amantes que mères, comme la plupart sont  meilleures  mères que bonnes femmes.  Ces deux  SdC-6:p.989(37)
entre des Allemands de Solern qui valent les  meilleures  murailles de geôle.  René lui-même  Cat-Y:p.423(28)
écurité nécessaire pour faire un récit.  Les  meilleures  narrations se disent à une certain  AÉF-3:p.724(.6)
on de Canalis en lui préférant son ami.  Les  meilleures  personnes sont ainsi faites.  Le s  M.M-I:p.657(11)
garanti à ce vieux bonnet à coques l'une des  meilleures  places dans le ciel, en sorte que   FYO-5:p1056(38)
vre père avait, comme bien on pense, une des  meilleures  places pour embrasser le théâtre o  Cat-Y:p.303(41)
nces nécessairement habiles choisiraient les  meilleures  places, et qu'il s'agissait d'y ar  ZMa-8:p.848(36)
ileries au Dix Octobre, qui goguenardait ses  meilleures  pratiques, capable enfin de porter  CéB-6:p.264(36)
tait le danger près de fondre sur une de ses  meilleures  pratiques.     En sortant du Café   Deb-I:p.756(39)
iel.  « Cette analyse, ma chère, est une des  meilleures  preuves du système de l'Absolu.  T  RdA-X:p.719(15)
 si la récolte sera bonne; mais vous avez de  meilleures  raisons que moi d'être curieuse, d  Béa-2:p.804(41)
e la maternité : ne serait-ce pas une de vos  meilleures  raisons secrètes pour vous refuser  PCh-X:p.158(22)
'habillement me fait un tort infini dans les  meilleures  sociétés où je cherche à me marier  ZMa-8:p.853(12)
artout, au spectacle, au bal, admis dans les  meilleures  sociétés, dépensant ses appointeme  Emp-7:p1005(37)
au bout du compte, pourrait arriver dans les  meilleures  sociétés, jusqu'à ce qu'on marque   PGo-3:p.222(34)
peintre.     — Ce mot est à la mode dans les  meilleures  sociétés, reprit Mistigris, je m'e  Deb-I:p.801(.9)
lard... blaguez-nous.  Cela se fait dans les  meilleures  sociétés; et vous savez le proverb  Deb-I:p.790(28)
e, et liquide avec toi.  Nous choisirons les  meilleures  spéculations, nous en courrons les  PGo-3:p.241(36)
'agrément d'un homme, neuf cents arpents des  meilleures  terres de la vallée !     — Ah ! d  Pay-9:p.148(43)
.  Elle pensait à racheter quelques-unes des  meilleures  terres des du Guénic en remboursan  Béa-2:p.665(19)
 moi.  Malgré mes efforts pour expliquer aux  meilleures  têtes du bourg combien était impor  Med-9:p.404(39)
.  Pour un coup de main, il n'y avait pas de  meilleures  troupes dans l'armée; mais c'étaie  eba-Z:p.474(21)
 il paraît que le grand maître concentre ses  meilleures  troupes sur la rive gauche.  Sous   Cat-Y:p.251(38)
pour couvrir le compte de la baronne par ses  meilleures  valeurs, des actions dans les mine  MNu-6:p.387(22)
d'hiver, par la nécessité d'avoir bientôt de  meilleures  voitures, et enfin par l'exacte ob  Deb-I:p.737(16)
 dans l'esprit mille et une idées infiniment  meilleures , ou qui eussent été plus touchante  Aba-2:p.488(20)
du caractère...  Oh ! comme nous sommes bien  meilleures  ! »     Elle vient s'asseoir sur l  Pet-Z:p..74(.5)
ette partie aérienne de la voiture comme les  meilleures .  Durant les premières lieues de l  Mes-2:p.395(20)
es désappointements, les vengeances sont les  meilleurs  agents de police.  Comme moi, tous   Gob-2:p.977(18)
 Que voulez-vous ! le plus beau naturel, les  meilleurs  âmes auraient succombé à la corrupt  PGo-3:p.276(17)
s, avec le fils ou le petit-fils d'un de mes  meilleurs  amis ?  Je suis vice-amiral, monsie  Bal-I:p.142(18)
es regrets.  J'ai su que vous étiez l'un des  meilleurs  amis de ce pauvre garçon.  Votre mu  SdC-6:p.970(18)
egardant le maître des requêtes, l'un de ses  meilleurs  amis de collège, et dont la petite   Pax-2:p.103(11)
moi une Judith des rues, il est permis à mes  meilleurs  amis de penser que vous êtes trop b  Cho-8:p1035(33)
n vous serez accusé d'être un joueur, et vos  meilleurs  amis diront que vous avez perdu la   MdA-3:p.396(22)
cochons, et dans deux heures nous serons les  meilleurs  amis du monde ..., ajouta-t-il en s  eba-Z:p.645(.7)
me.     Les deux confrères se couchèrent les  meilleurs  amis du monde, en se rappelant une   Bet-7:p.236(13)
rons après.  Nucingen et moi nous sommes les  meilleurs  amis du monde, il ne voudrait pas m  CéB-6:p.222(.3)
 heure après, tous les convives, devenus les  meilleurs  amis du monde, se traitaient de gra  I.P-5:p.477(30)
 La Peyrade revenaient du fond du jardin les  meilleurs  amis du monde.     « Messieurs, dit  P.B-8:p.103(.3)
s jusqu'à trois heures après-midi, comme les  meilleurs  amis du monde.  Mongenod me raconta  Env-8:p.263(25)
es : aussi Colleville et moi sommes-nous les  meilleurs  amis du monde.  Ne m'a-t-il pas dit  P.B-8:p.113(25)
 tu ne me devais rien, aussi sommes-nous les  meilleurs  amis du monde. "  Cette réponse, mo  Gob-2:p.995(37)
a colère de Max ou de le fâcher pour que ses  meilleurs  amis plaisantassent de la Rabouille  Rab-4:p.382(14)
ait si curieux chez un homme jaloux, que ses  meilleurs  amis s'amusaient à le faire poser,   I.P-5:p.195(43)
ssemblez en vous des forces supérieures, vos  meilleurs  amis s'écrieront que vous voulez to  MdA-3:p.396(26)
te du courage avec lequel il a résisté à ses  meilleurs  amis, après avoir sondé la plaie, e  CdV-9:p.815(11)
ire.  Un gouvernement qui met contre lui ses  meilleurs  amis, et des hommes comme ceux des   Emp-7:p1009(29)
.  Enfin les généraux, qu'il avait faits ses  meilleurs  amis, l'abandonnent pour les Bourbo  Med-9:p.535(.5)
de la démarche et du maintien.     Un de nos  meilleurs  amis, M. E. Sue, aussi remarquable   Pat-Z:p.235(23)
fiquent de leurs filles, compromettent leurs  meilleurs  amis, mettent en gage ce qui ne leu  CéB-6:p.246(40)
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bleaux.     — Mon voisin, dit M. Hochon, nos  meilleurs  amis, nos plus sûrs défenseurs sont  Rab-4:p.465(33)
affaire à sa mère.  On doit se défier de nos  meilleurs  amis, Pillerault, les Ragon, tout l  CéB-6:p.190(.8)
au service de Russie, petit-fils d'un de ses  meilleurs  amis, souhaitait se retirer à Alenç  V.F-4:p.890(17)
 et bon Sébastien, nous n'en aurions été que  meilleurs  amis.  Épousez-la, vicomte, et je p  eba-Z:p.685(16)
ésente-moi à Mme de La Garde comme un de tes  meilleurs  amis.  Ne suis-je pas ta dernière e  Mel-X:p.365(27)
ubli par les journalistes, ensevelie par vos  meilleurs  amis.  Pourrez-vous attendre le jou  I.P-5:p.347(39)
e sept.  Le premier étage contenait les deux  meilleurs  appartements de la maison.  Mme Vau  PGo-3:p..55(32)
liers retentissants de rires.  Le ciseau des  meilleurs  artistes avait de siècle en siècle   Mas-X:p.552(33)
 gravures dues aux crayons spirituels de nos  meilleurs  artistes, de véritables dessins des  I.G-4:p.575(13)
a maison de Colleville le rendez-vous de nos  meilleurs  artistes, des orateurs de la Chambr  Emp-7:p.979(22)
vous comprenez bien que, dans ma bouche, les  meilleurs  avis lui ont été suspects.  Les ami  Cho-8:p1031(42)
aint-Vandrille, et il lui fit obtenir un des  meilleurs  bureaux de loterie.  Il fit porter   eba-Z:p.544(36)
on Sarrelouisien qu’il est, il fut un de nos  meilleurs  capitaines. »     En ce moment, l’a  Ten-8:p.496(18)
andée aux Farry, Breilmann et Compagnie, les  meilleurs  carrossiers de diligences, et néces  Deb-I:p.738(17)
un onagre, monsieur, tuerait à la course les  meilleurs  chevaux arabes ou persans.  D'après  PCh-X:p.240(31)
ix.     — Le télégraphe va plus vite que les  meilleurs  chevaux, dit Michu, et de tous les   Ten-8:p.567(24)
rde, vos fermiers ont choisi pour vous leurs  meilleurs  chevaux.     — Bien, bien.  Tu ne l  EuG-3:p1120(32)
t vin de Champ-Fort (de Campo Forti), un des  meilleurs  clos d'Issoudun.  Rigord s'exprime   Rab-4:p.358(21)
re en poussant un soupir, enfant gâtée ! les  meilleurs  coeurs sont quelquefois bien cruels  F30-2:p1049(27)
guet, dont le frère servait et devint un des  meilleurs  colonels d'artillerie, se recommand  Ten-8:p.624(41)
dernier prénom de La Palférine, fut l'un des  meilleurs  colonels de l'armée, aussi l'Empere  PrB-7:p.810(15)
 dicton populaire, était la coqueluche de la  meilleurs  compagnie du chef-lieu de préfectur  Env-8:p.287(.3)
inand ?     LE FERDINAND.  — Nous sommes les  meilleurs  cousins du monde.     LA JEUNE AFFL  Pet-Z:p.180(37)
nnant ni les conseils que je dois à l'un des  meilleurs  critiques d'oeuvres musicales, ni v  Mas-X:p.543(13)
ez-vous donc devenir pendant trois mois, les  meilleurs  de l'année, où les journées sont bi  Pay-9:p.316(31)
 si l'on omettait la description d'un de ses  meilleurs  dîners.  La physionomie de la cuisi  P.B-8:p.103(12)
à gauche ou à droite, cela te met-il dans de  meilleurs  draps ?...     — Nous sommes pour l  CSS-7:p1199(41)
lle du 19 août, fut la même, reprise avec de  meilleurs  éléments.  Comme l'autre, elle rest  Rab-4:p.476(20)
 cents chevaux, si chacun faisait courir les  meilleurs  élèves de son haras, si tous les ha  Béa-2:p.902(32)
e vous soutiennent que l'or et l'argent sont  meilleurs  en Angleterre que partout ailleurs.  SMC-6:p.659(39)
vais cheval à vous vendre; au demeurant, les  meilleurs  enfants de la terre, et toujours pr  Aba-2:p.488(37)
neur; ces jeunes gens me paraissent être les  meilleurs  enfants du monde, dit Lucien à Cora  I.P-5:p.438(27)
e lors de sa demande de fonds équestres, les  meilleurs  enfants du monde, il croyait les jo  FdÈ-2:p.345(.2)
aisamment à sa demande, qu'il les trouva les  meilleurs  enfants du monde.  Sans ce secours,  FdÈ-2:p.337(35)
ne humaine où l'éducation devrait porter ses  meilleurs  fruits ?  Or, depuis cinq cents ans  Pat-Z:p.300(14)
ar un geste éloquent.  Celui-ci, vêtu de ses  meilleurs  habillements, était étendu roide su  Med-9:p.450(.2)
es plus riches du département, avait mis ses  meilleurs  habits, mais il s'y trouvait un peu  CdV-9:p.812(.5)
artie des pièces à conviction, avait mis ses  meilleurs  habits, une redingote bleue, un gil  Ten-8:p.655(.5)
raître avoir entendu ses paroles, est un des  meilleurs  instruments d'Érard : acceptez-le.   PCh-X:p.163(13)
qui ont fait des farces sont quelquefois les  meilleurs  lapins ...  Maintenant, adieu, je r  eba-Z:p.375(.3)
 Dieu.  Ce n'est pas tout.  Il rassemble ses  meilleurs  lapins, ceux qu'il avait particuliè  Med-9:p.523(.1)
ux son devoir et sa spécialité.  Choisir les  meilleurs  laquais était l'affaire de son majo  Lys-9:p1190(14)
 beaucoup mieux aux affaires privées que les  meilleurs  magistrats, ne dédaignent point...   Pon-7:p.661(37)
 le principal du collège de lui indiquer les  meilleurs  maîtres de latin, de mathématiques   Gre-2:p.426(42)
dans les idées de la bourgeoisie.  Ainsi les  meilleurs  maîtres de musique firent d'elle un  P.B-8:p..46(.2)
érante; enfin sa voix, perfectionnée par les  meilleurs  maîtres, avait un timbre qui donnai  Bal-I:p.116(.7)
  La cuisinière, grosse Picarde, prenait les  meilleurs  morceaux pour elle, et n'adressait   CéB-6:p..55(42)
de sa femme, habitués tous deux à manger les  meilleurs  morceaux, à boire du vin meilleur q  Pay-9:p..89(30)
eté des regards d'amitié, je lui gardais mes  meilleurs  morceaux, il me connaissait, venait  Med-9:p.588(29)
 gens instruits, règne à table et y gobe les  meilleurs  morceaux.  Homme fort d'ailleurs, i  I.G-4:p.565(21)
és donnaient à Bichette pour en arracher les  meilleurs  morceaux.  Quelques malheureux, plu  Adi-X:p.992(24)
uteserre, en tenant conseil avec eux sur les  meilleurs  moyens de gagner cette forêt.     —  Ten-8:p.568(16)
et gras, septuagénaire au moins, ce sont les  meilleurs  oncles.  (Sensations.)  Faites-lui   PCh-X:p.102(.1)
assermenté, le bonhomme avait pu choisir les  meilleurs  ouvrages parmi les collections préc  L.L-Y:p.592(38)
erni, encadré, il le regarda comme un de ses  meilleurs  ouvrages.  Mme la baronne de Rouvil  Bou-I:p.434(16)
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 ornements du Père-Lachaise.  Nous avons les  meilleurs  ouvriers, et j'engage monsieur à se  Pon-7:p.725(33)
infini, de part et d'autre l'on veut devenir  meilleurs  par l'amour.  Toutes ces belles phr  Bet-7:p.140(15)
pour réunir dans les salons de son hôtel les  meilleurs  partis que Paris et les différentes  Bal-I:p.124(20)
ableaux d'une petite dimension, mais dus aux  meilleurs  peintres : un coucher de soleil par  F30-2:p1190(.5)
était représenté par Joseph Bridau, l'un des  meilleurs  peintres de la jeune École.  Sans l  I.P-5:p.316(.2)
Dinah Piédefer, mise par sa mère dans un des  meilleurs  pensionnats de Bourges, celui des d  Mus-4:p.635(.9)
meutes royales, venues en voiture, les trois  meilleurs  piqueurs du prince de Cadignan, et   M.M-I:p.710(27)
 de vous détailler, arrêtent l'exécution des  meilleurs  plans; les meilleurs sont en effet   CdV-9:p.801(11)
ps; mais le coq de la vallée en possédait de  meilleurs  pour les jours de fête.  Il vivait,  Pay-9:p.218(.4)
ra dit, tu ne seras pas la maîtresse, et les  meilleurs  préceptes du monde ne serviront à r  CdM-3:p.610(23)
lusions de la vie, et l'avait élevé dans les  meilleurs  principes : elle lui donna toutes s  Fer-5:p.802(24)
 de trente-six ans, ma foi ! élevée dans les  meilleurs  principes puritains, une vraie couv  CdM-3:p.648(11)
ssait tous elle-même et les élevait dans les  meilleurs  principes.  La charitable Angélique  DFa-2:p..67(39)
était attaché à ces Bohémiens en les croyant  meilleurs  qu'ils n'étaient.  Après s'être lai  eba-Z:p.822(22)
rd, avait tenté de leur vendre des almanachs  meilleurs  que Le Double Liégeois imprimé sur   I.P-5:p.133(32)
 moulin à vent.  Nos vins factices sont bien  meilleurs  que les vins naturels.  - Allons, P  Deb-I:p.782(18)
 rieuses, de gens qui, touchant des salaires  meilleurs  que pendant le reste de l'année, ch  Lys-9:p1059(41)
chant, comme fit Ernest de La Brière, et ses  meilleurs  rasoirs, et ses plus belles chemise  M.M-I:p.575(.2)
ais comme un homme qui vient de recevoir les  meilleurs  renseignements sur les élections.    FdÈ-2:p.362(23)
nistre, qui avait un frère capitaine, un des  meilleurs  soldats de l'amiral Coligny, fut un  Cat-Y:p.214(14)
t à sa mauvaise conduite, il aurait gâté les  meilleurs  soldats par son exemple.  Il portai  Pay-9:p.217(34)
rrêtent l'exécution des meilleurs plans; les  meilleurs  sont en effet ceux qui offrent le p  CdV-9:p.801(12)
bles.     Quoique tout se fût passé dans les  meilleurs  termes et selon les lois de la plus  CdM-3:p.586(.3)
st un proverbe connu au théâtre.  Enfin, les  meilleurs  têtes de l'Europe sont convaincues   Phy-Y:p1028(35)
s de la Désoeuvrance préparèrent un de leurs  meilleurs  tours.  Un vieil Espagnol, ancien p  Rab-4:p.378(40)
ue le voyageur n'en éprouvait à savourer les  meilleurs  vins à la table d'un prince.  Quand  Mus-4:p.775(.1)
cogne fabriquent le leur, deviendrait un des  meilleurs  vins de France.  Hélas ! faire comm  Rab-4:p.360(39)
 se procurant des primeurs, débouchant leurs  meilleurs  vins, soignant le dessert, le café,  Pon-7:p.492(26)
té.     « Les vieux outils sont toujours les  meilleurs , dit-il.  On devrait en imprimerie   I.P-5:p.133(20)
nt de surprendre.  Pendant que vous deveniez  meilleurs , moi je mettais dans ma vie un élém  I.P-5:p.686(.9)
és de ramener les coupables à des sentiments  meilleurs , n'est-ce pas créer que de purifier  SMC-6:p.459(30)
rts sociaux.  Soit que le bonheur nous rende  meilleurs , soit qu'elle fût trop occupée pour  Bal-I:p.147(24)
, restant les derniers, subissaient, quoique  meilleurs , une dépréciation.  Langlumé fut do  Pay-9:p.169(23)
ne chose à elle, et Modeste connut des temps  meilleurs .  En comparant le début à la suite,  P.B-8:p..39(.8)
omme le sont quelques pensées des hommes les  meilleurs .  Le naturel est souvent bon, l'Éta  Mel-X:p.355(26)
de nous, vous les leur donnerez en des temps  meilleurs .  Nous avons mis là un dernier bais  Ten-8:p.582(24)
l'homme ne fait aucun progrès vers les états  meilleurs .  Tous les êtres passent une premiè  Ser-Y:p.844(14)
 et son bonnet rouge, en attendant des temps  meilleurs .  « J'aime à tirer le cordon ! disa  eba-Z:p.589(.1)
ous les semons, les arrosons et les trouvons  meilleurs . »     La conversation devint plais  I.P-5:p.326(31)
 choisira sans doute un successeur parmi les  meilleurs ...  Ne vaut-il pas mieux vendre son  I.P-5:p.571(42)

bon an, mal an
s courtisanes pouvaient en rapporter autant,  bon an mal an .  Raoul appela Blondet.     « J  FdÈ-2:p.326(.9)
e terre qui en dépendaient pouvaient rendre,  bon an, mal an , cent bonnes pistoles.  C'étai  eba-Z:p.673(28)
es Athéniens s'étaient abonnés à lui livrer,  bon an, mal an , cinquante vierges, vous ne pa  Phy-Y:p.986(13)
t pensionnaires internes, Mme Vauquer avait,  bon an, mal an , huit étudiants en droit ou en  PGo-3:p..56(34)
 Nourrisson 1re, qui en gagnait vingt mille,  bon an, mal an , sa gérante (Mme Nourrisson II  Bet-7:p.420(.8)
 Au premier étage étaient deux chambres qui,  bon an, mal an , se louaient aux étrangers à r  Pro-Y:p.526(.4)
s dix mille francs que rapportait la poésie,  bon an, mal an ; en tout vingt-cinq mille livr  M.M-I:p.516(.4)

bon, bon, bon, bon
bis)     C'est du grand duc de Guise;     Et  bon, bon, bon, bon ,     Di, dan, di, dan, bon  Cat-Y:p.373(25)

bon chat, bon rat (à)
e vous opposera Berryer, dit Mme Camusot.  À  bon chat, bon rat . »     Du Croisier, M. Sauv  Cab-4:p1050(30)
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e au menton est de la boue de Paris.  Mais à  bon chat, bon...  »     En ce moment une dame,  Cho-8:p.977(36)

bon gré mal gré
ec une jeune fille à laquelle je m'attachai,  bon gré mal gré , jusqu'à ce qu'elle eût épous  Med-9:p.546(25)
ans leur imagination un type auquel il faut,  bon gré mal gré , que leur futur ressemble.  A  Bal-I:p.123(.4)
s de chez elle...  Eh bien, vous en sortirez  bon gré mal gré .  Ces sortes de gens ne hasar  CdT-4:p.216(10)
 lui-même l'exemple au public en respectant,  bon gré, mal gré , cette union morganatique.    PGo-3:p.105(17)
ariâtre et vertueuse, il nous faut accepter,  bon gré, mal gré , ses caresses compassées.  O  PCh-X:p..90(32)

Bon La Fontaine
 comte, poussez en avant, allez à l'hôtel du  Bon La Fontaine , rue de Grenelle.  Vous y tro  Cab-4:p1042(13)

bon marché
portée, ignorante, de qui l'on pouvait avoir  bon marché  avec des colifichets, une parure,   Mem-I:p.241(27)
éparé de Tullia pour un empire.  Il eût fait  bon marché  d'une infidélité peut-être, à la c  PrB-7:p.830(.6)
u linge de coton presque général, à cause du  bon marché  de cette matière relativement au l  I.P-5:p.218(.8)
orties, les chardons; car, pour maintenir le  bon marché  de la matière première, il faut s'  I.P-5:p.583(21)
Il se proposa donc de regarder comme rien le  bon marché  de la pâte, et de tenir énormément  I.P-5:p.725(23)
agué, reprit le cardinal, et nous aurions eu  bon marché  de tous les enfants.     — Nous so  Cat-Y:p.326(.7)
zonal.     — L'égalité pour les citoyens, le  bon marché  de toutes les denrées...  Nous vou  CSS-7:p1208(.7)
votre fils est pendu, et les Lorrains auront  bon marché  des autres enfants de France...     Cat-Y:p.317(.1)
rence pour le duc d'Anjou, qui lui fit faire  bon marché  des deux aînés.  Henri III, arrivé  Cat-Y:p.175(31)
 unis par une foi quelconque auront toujours  bon marché  des peuples sans croyance.  La loi  CdV-9:p.824(10)
r le Grand Livre.  Si l'on vient à songer au  bon marché  des rentes sous l'Empire, à la lib  Ven-I:p1066(23)
nstamment refusé, toujours pour maintenir le  bon marché  des vivres, d'avoir une garnison.   Rab-4:p.362(30)
moureuse de drame, et qui fait momentanément  bon marché  du style, pourvu qu'on l'émeuve, d  Mem-I:p.193(30)
se de la mère et de la fille pour posséder à  bon marché  l'innocente ouvrière dont les main  DFa-2:p..20(36)
rtier vraiment désert, et où les logements à  bon marché  ne manquent pas plus que les pensi  Env-8:p.336(37)
n bien à bon marché.     — Il n'y a point de  bon marché  quand faut payer, dit sentencieuse  Ten-8:p.528(25)
é fit cette acquisition, séduit moins par le  bon marché  que par la parfaite concordance qu  CdT-4:p.185(10)
e par des machines à résoudre le problème du  bon marché  que procure à la Chine le bas prix  I.P-5:p.222(18)
 bobèches en cristal fondu; le tapis dont le  bon marché  s'expliquait tardivement par la qu  Bet-7:p.103(22)
y gagnerait, en établissant à l'intérieur ce  bon marché  si nécessaire à l'extérieur pour s  Dep-8:p.749(36)
e, si la cafetière de Lemare, si les tapis à  bon marché  sont inconnus à soixante lieues de  Pat-Z:p.228(.1)
rencontre en vendémiaire.  César eut alors à  bon marché  un vernis de persécution qui le re  CéB-6:p..63(.5)
ne homme vous paraît être devenu lion à bien  bon marché , apprenez qu'Amédée de Soulas étai  A.S-I:p.918(38)
astique.  Les murs, tendus d'une percaline à  bon marché , bien choisie, d'une couleur en ha  Rab-4:p.343(40)
f, vêtue d'une affreuse robe de rouennerie à  bon marché , coiffée d'un madras, faisant enco  Pon-7:p.634(11)
ira : nous voudrons du linge et des livres à  bon marché , comme on commence à vouloir de pe  I.P-5:p.221(.3)
é fort cher et de laisser toujours le pain à  bon marché , cria railleusement Achille Pigoul  Dep-8:p.740(29)
 des récoltes, de se procurer les céréales à  bon marché , de s'en approvisionner en Sicile,  PGo-3:p.123(34)
mes mesquines qui voulaient un protectorat à  bon marché , des coeurs jaloux qui abritaient   Emp-7:p.888(43)
s abominables injures de ce grand seigneur à  bon marché , devant cet allèchement du succès   Bet-7:p.328(26)
 partie la veille.     « Vous êtes content à  bon marché , dit M. Hochon.     — Mais je ne s  Rab-4:p.447(.4)
e, qui bientôt voudra du Benvenuto Cellini à  bon marché , du talent à prix fixe, et qui fai  PGo-3:p..38(17)
 se fit un prix moyen en achetant du coton à  bon marché , en quantité double de celle acqui  Dep-8:p.752(.7)
prits, genre où chacun peut devenir auteur à  bon marché , genre que tu nommeras enfin la li  I.P-5:p.443(35)
ale et beaucoup de terres vaines et vagues à  bon marché , je me vouai religieusement à l'ét  Med-9:p.415(.5)
fets à quarante jours, car je vous fais trop  bon marché , je ne peux pas core perdre l'esco  CéB-6:p.116(23)
 masse calcaire qui fournirait de la chaux à  bon marché , la forêt était proche, la pierre   CdV-9:p.826(18)
yer au théâtre de la Fenice.  La vie était à  bon marché , le logement coûtait peu.  J'occup  Gam-X:p.480(34)
 se servir de ses chevaux, et rencontrant un  bon marché , les vendit; il vendit aussi les v  CdV-9:p.672(10)
e ».     « On ne peut pas être grand homme à  bon marché , lui dit Daniel de sa voix douce.   I.P-5:p.311(.5)
ses douleurs.     « Il n'y a pas de gloire à  bon marché , lui dit Mme de Bargeton en lui pr  I.P-5:p.210(.3)
t l'obstacle ? lui demanda Gazonal.     — Le  bon marché , monsieur !  D'abord, on vous étab  CSS-7:p1168(38)
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'aise dans son bureau; il boit de bon vin, à  bon marché , ne consomme pas de filet de cheva  Emp-7:p.968(10)
ites choses, d'efflorescences capricieuses à  bon marché , ne donnera rien, pas même de la p  eba-Z:p.581(22)
 ainsi le désir de la bourgeoisie de vivre à  bon marché , prépare la ruine des vignerons, d  Rab-4:p.361(37)
mme a voulu me témoigner sa reconnaissance à  bon marché , presque sans bourse délier, en me  A.S-I:p.979(25)
ient que soixante-douze francs par mois.  Ce  bon marché , qui ne se rencontre que dans le f  PGo-3:p..57(.8)
e désir de voir ce pays-là.     — On y vit à  bon marché , répondit le vieil oncle.     — Mo  RdA-X:p.804(10)
 pas des éloges.     — Vous les aurez à très  bon marché , répondit poliment Lucien.  Je n'a  I.P-5:p.393(28)
n toute sûreté de conscience, vendre cher ou  bon marché , suivant les cas.  Un capitaliste   Gob-2:p.995(12)
n en trouvant les sombres plaisirs achetés à  bon marché , tant la monotonie de sa vie était  Mus-4:p.665(31)
entant, pour fabriquer le papier, une pâte à  bon marché , tout n'était pas dit !  D'autres   I.P-5:p.618(24)
le, comparaison et instruction.  Un excessif  bon marché , une cherté excessive, voilà Paris  I.P-5:p.294(.2)
cheveux, combien tu peux me rendre heureux à  bon marché  ! viens me voir quelquefois, je se  PGo-3:p.232(.5)
s sa chambre un tas de curiosités achetées à  bon marché  : des pierres à paysages, des modè  Emp-7:p.965(.6)
nquante abonnements furent pris, eu égard au  bon marché  : la Revue coûtait huit francs par  A.S-I:p.937(13)
re oncle ?  Ne s'est-il pas fait un mérite à  bon marché  ?  Croyez-vous qu'il soit si facil  Cat-Y:p.300(38)
ns maîtresses de maison, sans politesse et à  bon marché  ?  Quoi qu'il en soit, le mois de   FMa-2:p.233(30)
ce ton-là, vous devez vendre vos noisettes à  bon marché  ? dit Birotteau qui se nomma et do  CéB-6:p.115(25)
 est fini.  Va ! cette fortune est-elle à si  bon marché  ? ne dois-je pas épouser une grand  Mus-4:p.749(35)
eins d'oiseaux qui nous font de la musique à  bon marché ; personne ne les tracasse et toute  V.F-4:p.900(.4)
 voulait vendre cher, David devait acheter à  bon marché ; son fils devenait donc un ennemi   I.P-5:p.128(16)
rs, une marchandise à vendre cher, à acheter  bon marché .     « Je me suis trompé », se dit  I.P-5:p.303(29)
 fournisseurs, de réaliser de beaux effets à  bon marché .     — Avec de pareilles idées, je  CéB-6:p.100(20)
ands yeux.     — Je vous vendrais mon bien à  bon marché .     — Il n'y a point de bon march  Ten-8:p.528(24)
i résolu le problème d'être grand seigneur à  bon marché .     — Vous donnerez une pareille   Bet-7:p.327(21)
 et qui fit faillite, en sorte qu'il l'eut à  bon marché .  Ainsi le rez-de-chaussée, destin  eba-Z:p.614(.7)
atin, que David lui avait recommandé pour le  bon marché .  Après avoir cherché pendant long  I.P-5:p.290(.4)
altérations qui lui permirent de le vendre à  bon marché .  Ce commerce de denrées coloniale  P.B-8:p..48(.2)
r ménage, il prétendait acheter les choses à  bon marché .  Il vivait dans une pension rue d  Emp-7:p.962(19)
 de Charles, et se montrer excellent frère à  bon marché .  L'honneur de la famille entrait   EuG-3:p1105(29)
er en prison.  Un homme s'illustrait alors à  bon marché .  Le parti libéral appela son cham  HdA-7:p.781(13)
 tables, et tout le monde se chauffe ainsi à  bon marché .  Les bergeries sont également bât  Med-9:p.454(.3)
se sur ruse pour avoir sa nouvelle sultane à  bon marché .  Magus possédait sa carte d'Europ  Pon-7:p.597(11)
uis restée, et vous aurez eu de l'agrément à  bon marché .  Partout ailleurs, j'aurais bien   Rab-4:p.405(17)
vélins-là d'une manière miraculeuse et assez  bon marché .  Savez-vous qu'il y a deux mille   Pon-7:p.513(20)
anc, boutonné jusqu'en haut, et un chapeau à  bon marché .  Son dédain pour toute toilette i  I.P-5:p.308(35)
lque chose, nous pourrions l'arranger à bien  bon marché ... »     Jacquet fut assez heureux  Fer-5:p.897(16)
 à la recherche des occasions et conclure de  bons marchés  avec des détenteurs ignorants),   Pon-7:p.577(32)
imait assez la maison pour être heureuse des  bons marchés .  Aussi depuis quelque temps riv  Bet-7:p.198(26)

bon sens
jeune encore, cette sagesse qui substitue le  bon sens  à la sensation; et, devant une proie  M.M-I:p.531(20)
de rivaux, il a donné autant de force que de  bon sens  au Gouvernement, le doigt de Dieu es  eba-Z:p.637(.4)
ait dans toutes ses pensées et son admirable  bon sens  avaient fait justice de ses colères;  Ven-I:p1068(43)
nt refusé depuis 1816; incroyable mélange de  bon sens  campagnard et de sottises; point de   Mes-2:p.401(.1)
 vie à demi oisive qui plaît aux femmes.  Le  bon sens  carré, les regards perspicaces de l'  Mus-4:p.719(37)
té de fils de fermier, il ne manquait pas du  bon sens  commercial.  La parole d'autrui deva  Dep-8:p.754(38)
ès de la Halle-aux-blés, et avait eu le gros  bon sens  d'accepter la présidence de sa secti  PGo-3:p.123(13)
 la Cour, si elle a, comme on le prétend, le  bon sens  d'amortir les journaux.     — Tu as   I.P-5:p.380(24)
 brosse est-elle une des plus savantes.  Son  bon sens  d'artiste lui avait suggéré l'idée d  Rab-4:p.327(15)
 !  Prêtez-vous aux raisons d'État, et votre  bon sens  d'enfant s'accordera peut-être avec   Cat-Y:p.353(32)
it sa volonté, son intelligence, au grossier  bon sens  d'un vieux paysan à peine civilisé p  PCh-X:p.217(15)
soûlographie, et adieu le journal.      — Le  bon sens  de cet enfant m'épouvante », dit Fin  I.P-5:p.400(.5)
tion... »     Godefroid restait stupéfait du  bon sens  de cette femme, qu'il croyait unique  Env-8:p.382(32)
ement composée de courages sanguins, aura le  bon sens  de chercher un Louis XI dans ses ent  Bet-7:p.256(21)
'autre avantage sur du Tillet que d'avoir le  bon sens  de deviner qu'un financier ne doit ê  MNu-6:p.339(24)
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vaient gouverné sa vie.  Il jugeait, avec le  bon sens  de l'homme commercial, que l'intérie  CdV-9:p.657(.5)
quin, prends ta revanche avec elle, c'est le  bon sens  de la famille, le frère ne fait rien  eba-Z:p.615(26)
ne polémique entre le frère et la soeur.  Le  bon sens  de la femme de province disait à Ève  I.P-5:p.651(28)
s de ses voisins approuver singulièrement le  bon sens  de Mlle Virginie qui faisait, disaie  MCh-I:p..72(12)
r la portée de son esprit.  Sans l'admirable  bon sens  de mon oncle, elle aurait fait bien   eba-Z:p.612(13)
, dit Blondet en montrant Victurnien,     Le  bon sens  de monsieur quelquefois m'épouvante.  Cab-4:p1013(.9)
uel, de faire partie du monde où elle eut le  bon sens  de ne pas vouloir pénétrer.  Elle se  PrB-7:p.827(43)
 après quelques jours de croisière contre le  bon sens  de notre femme.  La fortune de Jacqu  Lys-9:p1103(41)
st ou ce que doit être une aristocratie, mon  bon sens  de paysanne me dit que les Sociétés   Lys-9:p1043(27)
la vie de la prima donna, et perdait ce gros  bon sens  de plaisir qui distingue les chanteu  Mas-X:p.615(33)
leurs certaines.  En fait d'art, il avait le  bon sens  de recourir, l'or à la main, aux exp  SMC-6:p.606(.1)
se les vrais talents, est, malgré le sublime  bon sens  de sa langue et de ses masses, le de  CdV-9:p.815(26)
 dans la division Bois-Levant, Flavie eut le  bon sens  de se fâcher des soins qu'il rendait  P.B-8:p..44(.8)
 un amour déraisonnable sur lequel il eut le  bon sens  de se garder le secret à lui-même, i  CdM-3:p.547(.7)
ire si les astres ratifiaient les avis et le  bon sens  de ses conseillers ordinaires.  De c  Cat-Y:p.381(17)
osse enveloppe un esprit subtil; il avait le  bon sens  de taire sa fortune, au moins aussi   Pay-9:p.263(40)
ction de 1816, le payeur de la guerre eut le  bon sens  de traiter de sa place, et devint ba  eba-Z:p.401(19)
 sur son mari.  Mme Birotteau avait seule le  bon sens  de traiter le sien avec honneur et r  CéB-6:p..71(19)
 achever de vastes desseins.  Tout ce que le  bon sens  des publicistes et le génie des révo  M.C-Y:p..53(21)
clament, et vers lesquelles tout écrivain de  bon sens  doit essayer de ramener notre pays.   AvP-I:p..13(21)
Félicité, comme toutes les femmes livrées au  bon sens  du coeur, fut portée à conclure de l  Béa-2:p.698(10)
dix-sept députés de la Gauche.  Il lisait le  BON SENS  du curé Meslier et allait à la messe  CéB-6:p.108(.8)
ertains changements qui faisaient honneur au  bon sens  du Joseph Lebas : les commis ne se l  MCh-I:p..79(.2)
rd Bryond avec Henriette Lechantre.     « Le  bon sens  du notaire chargé des affaires de Mm  Env-8:p.309(21)
 rendre encore plus cher à Florine.  Avec le  bon sens  du paysan de la fable de La Fontaine  FdÈ-2:p.326(38)
'elle était douée d'un grand bon sens, de ce  bon sens  du peuple qui rendit son éducation s  Bet-7:p..76(27)
 que tu ne supposeras jamais à un inconnu du  bon sens  en lui voyant une figure flatteuse,   Bal-I:p.130(.4)
elle du tentateur.  Maturin a fait preuve de  bon sens  en n'amenant pas son héros à Paris;   Mel-X:p.389(25)
ions.  Il a trouvé une jeune fille qui a son  bon sens  et deux quartiers de terre de plus q  Adi-X:p1002(29)
es noisettes ?  Dieu merci, je suis dans mon  bon sens  et je me connais. »     Sylvie ne vo  Pie-4:p.116(27)
sse où l'élément principal du bonheur est le  bon sens  et la vertu ?  Au moral, Césarine ét  CéB-6:p.104(.5)
r, ce crétin eût été ruiné.  Sylvie avait du  bon sens  et le génie de la vente.  Elle dirig  Pie-4:p..43(41)
 la même chose, une de ces choses pleines de  bon sens  et qui ne souffrent pas de réponse :  Med-9:p.406(25)
r leur indiquer des débouchés nouveaux, leur  bon sens  faisait le reste.  Quatre années ava  Med-9:p.421(21)
e.  On devinait en elle une piété solide, un  bon sens  inaltérable, une droiture inflexible  Env-8:p.283(30)
st une de ces exceptions monstrueuses que le  bon sens  interdit de présenter comme type; qu  V.F-4:p.862(29)
eur, la loi ne les admet pas contre vous, le  bon sens  les repousse en votre faveur.  Si, p  Ten-8:p.644(32)
t, accueillies par des lieux communs que son  bon sens  lui signalait comme ridicules.     «  Pie-4:p..89(.7)
ris pour arbitre en des contestations où son  bon sens  lui suggérait une justice de cadi.    CéB-6:p..68(.8)
ique artisan de sa fortune militaire, et son  bon sens  lui tenait lieu d'esprit.  Plein d'h  Bet-7:p..98(32)
portée.  Comme beaucoup de généraux à qui le  bon sens  militaire, la défiance naturelle à l  Pay-9:p..62(.6)
uge de paix, et la presse qui plaide pour le  bon sens  n'a pas d'écho ! »     Le maire rega  CdV-9:p.821(17)
elle semble chercher, en votre compagnie, le  bon sens  ou la vérité.  Elle ne disserte pas   Pat-Z:p.248(23)
 interrompant le notaire.  Il ne faut que du  bon sens  pour améliorer le sort d'une commune  Med-9:p.513(39)
 comme disent les Avoués.  Vous avez trop de  bon sens  pour en vouloir à un mari de reprend  Béa-2:p.939(10)
it; mais il lui restait précisément assez de  bon sens  pour gérer sa fortune, et assez de m  I.P-5:p.156(.3)
 rude Zélie à Cabirolle, tu n'as donc pas de  bon sens  pour les mener ainsi ? tu es plus bê  U.M-3:p.808(.2)
 un tact exquis, beaucoup d'esprit, assez de  bon sens  pour ne faire sentir sa supériorité   Phy-Y:p.964(27)
 pas si assidu chez elle, il a bien assez de  bon sens  pour s'apercevoir de pareilles monst  Béa-2:p.674(26)
llée.  Ainsi, monsieur, il y a trois ans, le  bon sens  public de ce bourg, naguère sans int  Med-9:p.418(.8)
 plus éminents artistes.  Elle avait tant de  bon sens  qu'elle arrivait au tact le plus exq  PrB-7:p.829(24)
son d'une femme qui sera plus folle avec son  bon sens  qu'elle ne l'était sans sa raison. »  SMC-6:p.934(11)
, un principe et une loi.  Les masses ont un  bon sens  qu'elles ne désertent qu'au moment o  DdL-5:p.925(28)
plus de probité que d'ambition, plus de gros  bon sens  que de capacité, Ragon proposa donc   CéB-6:p..58(34)
aisait elle-même en disant avec un admirable  bon sens  que le jugement de ces choses appart  Pie-4:p.157(25)
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Cruchotins et des Grassinistes.  L'admirable  bon sens  qui dirigeait les actions de ces gra  EuG-3:p1068(19)
devaient jouer dans la société.  Sans que le  bon sens  qui fait le fond de l'esprit en Fran  Mus-4:p.662(21)
demande de Farrabesche en rendant justice au  bon sens  qui la lui dictait.     Depuis l'ouv  CdV-9:p.832(19)
ver.  Les ménagères du genre d'Agathe ont un  bon sens  qui leur fait deviner ces sortes de   Rab-4:p.304(32)
er une dévote ?     Mais quel est le père de  bon sens  qui voudrait marier son fils à vingt  Phy-Y:p.945(31)
es gens de mauvaise foi les passionnent.  Ce  bon sens  repose sur des vérités d'un ordre gé  DdL-5:p.925(30)
 corruption, parlante ou muette, un homme de  bon sens  se demande par quelle aberration l'É  PGo-3:p.152(.3)
ement.     — E vero ! » dit Gambara à qui le  bon sens  semblait revenir en sens inverse de   Gam-X:p.474(23)
été.  La comtesse l'emporta.  La victoire du  bon sens  sur la folie calma ses plaies, elle   Lys-9:p1065(34)
 railleur, l'amusaient infiniment.  Grâce au  bon sens , à l'esprit et à l'adresse de M. le   Bal-I:p.113(23)
gue qui n'annonçait pas qu'elle eut tout son  bon sens , car elle montra la croix impériale   DFa-2:p..45(35)
ez d'ailleurs qu'elle était douée d'un grand  bon sens , de ce bon sens du peuple qui rendit  Bet-7:p..76(27)
le, la supériorité de la France vient de son  bon sens , de la logique à laquelle sa belle l  M.M-I:p.604(26)
ot triomphèrent.     « Votre mari n'a pas de  bon sens , disait Grandet en prêtant une somme  EuG-3:p1145(39)
e reconnaissance.     — Mais cela n'a pas de  bon sens , dit Mme Cantinet à Schmucke en arri  Pon-7:p.727(12)
’une oeuvre en France; il y faut le vrai, le  bon sens , et une philosophie en harmonie avec  SMC-6:p.427(43)
a dernière nuit, qu'il n'était plus dans son  bon sens , il a le délire.  C'est malheureusem  Pon-7:p.655(.6)
établir un droit aussi directement opposé au  bon sens , il fallait des signatures autres qu  Lys-9:p.960(20)
es inventions parisiennes aux prises avec le  bon sens , l'ignorance ou la routine des provi  I.G-4:p.563(.8)
traditionnellement les femmes.  Or, quand le  bon sens , la loi des convenances sociales, l'  Mus-4:p.777(21)
rdue...  Mais je n'ai pas encore abdiqué mon  bon sens , ma raison..., ajouta-t-il comme s'i  Env-8:p.351(31)
tures, et le remplaça par un couvre-pieds de  bon sens , par un couvre-pieds qui était un co  PrB-7:p.828(36)
ssements muets firent rentrer Dumay dans son  bon sens , pendant que le valet de chambre dem  M.M-I:p.591(12)
ns que les Français aiment à faire contre le  bon sens , pour que l'Europe se rassure sur la  Bet-7:p..99(25)
politique, qui d'ailleurs est si conforme au  bon sens , que nous verrons tous les cabinets   Cat-Y:p.176(.1)
 tous malgré nous.  Ainsi, un homme plein de  bon sens , qui ne manquera même pas à payer se  Phy-Y:p.983(34)
lleurs, comme magistrat, vous devez avoir du  bon sens , regardez-moi !  Dites-moi si je sui  Int-3:p.469(26)
, elle parle !     — Ah! Madame n'a plus son  bon sens , s'écria la fidèle femme de chambre   CdV-9:p.857(24)
nt depuis longtemps si l'Europe est dans son  bon sens , si elle rêve, si elle sait où elle   Phy-Y:p1052(26)
er.     — Ma petite folle est donc pleine de  bon sens  », dit le colonel en embrassant Mode  M.M-I:p.678(29)
 lettres, le professeur a trahi également le  bon sens  : la nature se ressemble à elle-même  PLM-Y:p.509(.4)
a-t-on croire que cet Allemand soit dans son  bon sens  ?  Ou il est complice d'une atroce v  Pon-7:p.562(33)
 son sabre.     — Reconnaissez-vous celle du  bon sens  ? » lui demanda froidement le marqui  Cho-8:p1126(32)
nt voler !  Ces femmes-là vous ôtent donc le  bon sens  ? elles vous mettent donc des coquil  Bet-7:p.346(36)
d la petite heureuse, et il ne manque pas de  bon sens ; car, voyez-vous, il a quitté le qua  Bet-7:p.439(.2)
dis ces choses à des avoués, à des hommes de  bon sens ; quand je propose, moi, mendiant, de  CoC-3:p.328(20)
z son notaire, il en admire la sagesse et le  bon sens .     « Cardot, qui cherche un beau l  P.B-8:p.159(18)
rès de vous de toutes ses facultés et de son  bon sens .     Elle cherchera à abolir entière  Phy-Y:p.997(17)
nner volontairement était un dernier acte de  bon sens .  Cet acte, il ne le vantait pas, il  Med-9:p.570(22)
 par cette promesse, un regard où luisait le  bon sens .  Enfin, le comte Octave assiste en   SMC-6:p.891(.7)
un homme d'esprit, soyez maintenant homme de  bon sens .  La seule manière d'obtenir une ord  I.P-5:p.464(26)
us faire oublier à tout propos les règles du  bon sens .  Pour ne pas voir un pli se former   Lys-9:p.969(13)
ions de solidité bourgeoise réclamées par le  bon sens ...  Enfin, un article grave sur Albe  eba-Z:p.606(14)
onstitutionnel, a dit, je ne sais où, que le  bons sens  dans les assemblées était toujours   Phy-Y:p1017(.2)
nombre d'esprits supérieurs à leur temps, un  bons sens  de campagnard normand lui avait con  EnM-X:p.886(13)
r son visage.  À ce spectacle, tout homme de  bons sens  se serait proposé secrètement et to  Bou-I:p.423(36)
cution de ses marchés et de ses baux avec ce  bons sens , cette activité, cette constance qu  RdA-X:p.813(.1)

bon-dieu
ns le curé, faut se défaire de ce mangeux de  bon-dieu , v'là l'ennemi.     — Le Gringalet,   Pay-9:p.233(19)

Bon-Secours
és par les passagers.     « Sainte Vierge de  Bon-Secours , qui êtes à Anvers, je vous prome  JCF-X:p.316(43)

bonacement
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appelle le ciel par son nom.  Il dit la lune  bonacement , au lieu de l'astre des nuits.  Vo  Pay-9:p.269(.8)

Bonald
fâcherons point pour cette question, puisque  Bonald  est là.  Nous sommes et voulons être v  Mem-I:p.273(21)
 de 1815 à 1821, les grands traités de M. de  Bonald  et ceux de M. de Maistre, ces deux aig  I.P-5:p.159(38)
ux de la Droite ?  Si nous disions que M. de  Bonald  pue des pieds ? s'écria Lousteau.       I.P-5:p.436(33)
ograde, je me range du côté de Bossuet et de  Bonald , au lieu d'aller avec les novateurs mo  AvP-I:p..13(34)
 homme est allé, selon l'expression de M. de  Bonald , devant son juge naturel.  Il a succom  SMC-6:p.800(.5)
n.  Pendant que tu lisais Corinne, je lisais  Bonald , et voilà tout le secret de ma philoso  Mem-I:p.272(42)
n homme ?  Mon père doit me présenter ton M.  Bonald , et, puisqu'il est si savant, je le lu  Mem-I:p.274(22)
istoire des variations de Bossuet, il lisait  Bonald , il lut saint Augustin; il voulut auss  U.M-3:p.838(19)
-Hilaire, Malus, Chaptal, Berthollet, Monge,  Bonald , l'abbé de Boulogne, Lemercier, quelqu  eba-Z:p.542(43)
mille sainte et forte m'est apparue.  De par  Bonald , ton père avait raison dans son discou  Mem-I:p.273(.1)
t pas besoin de maîtres pour douter », a dit  Bonald .  J'ai pris de bonne heure pour règle   AvP-I:p..12(15)

Bonamy
r dans un appartement loué au nom de Mme Ida  Bonamy , rue Tronchet, dans une maison neuve.   HdA-7:p.793(35)
à Antonia par un geste prétentieux.  Mme Ida  Bonamy , tante de Mlle Chocardelle, sut bientô  HdA-7:p.787(.7)
Desroches, nommée... attendez !...     — Ida  Bonamy ..., dit Bixiou.     — Donc, Antonia, d  HdA-7:p.786(28)

Bonaparte
re condamné, il eût été absous par un jury.   Bonaparte  a fusillé les Parisiens et cette au  P.B-8:p..52(33)
 fait parvenir toutes mes petites affaires.   Bonaparte  a gagné la bataille de Marengo, la   Env-8:p.270(23)
 L'orphelin avait été placé par les soins de  Bonaparte  à l'école de Châlons, et mis, ainsi  DdL-5:p.940(41)
te et très bien conduit qui devait atteindre  Bonaparte  à l'extérieur par la vaste coalitio  Ten-8:p.538(23)
 deux ans que je lui propose l'assassinat de  Bonaparte  à nous deux, il me répond : " Un du  eba-Z:p.636(30)
uvent ramener les Bourbons, quand un général  Bonaparte  a quatre-vingts vaisseaux et quatre  Ten-8:p.526(35)
e : il s'est plié, tordu, il a rampé !  Oui,  Bonaparte  a rampé !  Pour devenir général en   Emp-7:p1092(14)
'une archiduchesse de la maison d'Autriche.   Bonaparte  a reçu deux cent cinquante mille fr  CdM-3:p.576(21)
fille de vingt-trois ans pensait à renverser  Bonaparte  au moment où ses faibles mains déto  Ten-8:p.545(30)
rands financiers.  Il a dit, devant moi, que  Bonaparte  avait été bête comme un bourgeois d  MNu-6:p.333(.6)
u gouvernement.  En apprenant que le général  Bonaparte  avait été nommé Premier consul de l  Cho-8:p.957(38)
ntes allocutions adressées aux masses et que  Bonaparte  avait, pour ainsi dire, inventées,   Cho-8:p.958(.6)
étiez dans la division La Billardière, comme  Bonaparte  avant le 18 brumaire, et je vois le  P.B-8:p..49(16)
ller baiser l'épaule de lady Hamilton, comme  Bonaparte  battez le vieux Wurmser, fendez-vou  CdM-3:p.643(.8)
suis désespéré.  Il n'y avait qu'un homme de  Bonaparte  capable d'exiger d'une femme comme   DdL-5:p1014(10)
e la Police.  Mais, à son retour de Marengo,  Bonaparte  créa la Préfecture de Police, y pla  Ten-8:p.552(12)
ait difficile, pour ne pas dire impossible.   Bonaparte  devient le seul obstacle à leur ren  Ten-8:p.525(35)
ir dans un goût profondément artiste.  Quand  Bonaparte  devint premier consul, elle acheva   Pay-9:p..60(19)
és du Serment des Américains, du portrait de  Bonaparte  en premier consul, et de la bataill  CéB-6:p.120(14)
ien; il est leur drapeau, leur soutien, leur  Bonaparte  enfin; ils l'aiment tous.  Ce drôle  PGo-3:p.208(41)
ui penche tombera; mais, mon vieux, celui de  Bonaparte  est dans sa période ascendante.  Ne  Ten-8:p.526(38)
ts semblables à ceux des plus grands vices.   Bonaparte  est devenu l'Empereur pour avoir mi  Bet-7:p.124(21)
 de mon sexe ?  Ah ! que la femme du général  Bonaparte  est heureuse.  Tiens, je mourrai je  Cho-8:p.970(15)
ra l'honneur de son pays et de la Bretagne.   Bonaparte  est protégé par la puissance divine  eba-Z:p.637(.2)
lique qui marche à sa décadence.  Le général  Bonaparte  est trop habile pour ne pas sentir   Cho-8:p1153(43)
ancien conventionnel en montrant sa tête, si  Bonaparte  est vainqueur, nous l'adorerons; va  Ten-8:p.690(22)
  Mais le bruit du magique retour du général  Bonaparte  et des événements du 18 Brumaire ne  Cho-8:p.957(30)
-consulte qui appelait à l'Empire la famille  Bonaparte  et nommait Napoléon Empereur fut so  Ten-8:p.596(28)
dans sa pensée la haine et l'amour. Détruire  Bonaparte  et ramener les Bourbons, n'était-ce  Ten-8:p.541(.7)
plomate, et défions-nous de Lucien.  (Lucien  Bonaparte  était alors ministre de l'Intérieur  Ten-8:p.691(15)
ement de la soirée, et savait sans doute que  Bonaparte  était dans l'impossibilité de faire  Ten-8:p.695(.2)
out allait au mieux, les fonds montaient, et  Bonaparte  était parti pour aller livrer la ba  Env-8:p.270(.6)
s calamités à subir.  Cependant l'opinion de  Bonaparte  était qu'une fois qu'il y avait eu   Phy-Y:p1074(17)
 légèrement les Révolutionnaires : pour eux,  Bonaparte  était un Marceau plus heureux que s  Cho-8:p1131(40)
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'Hauteserre regardèrent comme un bonheur que  Bonaparte  eût échappé à ce danger, en croyant  Ten-8:p.548(36)
 marquis avec un rire moqueur.  Et avec quoi  Bonaparte  ferait-il la campagne d'Italie ?  Q  Cho-8:p1061(12)
ur de la France ? » lui dit-il vivement.      Bonaparte  fit un signe à Lucien, qui se tut.   Ven-I:p1038(10)
s personnes bien informées, il est clair que  Bonaparte  fut joué comme un enfant par M. de   Ten-8:p.694(28)
en matière de religion, il était dévot comme  Bonaparte  fut montagnard.  Son épine dorsale   I.P-5:p.572(34)
 il avait offert une vague ressemblance avec  Bonaparte  général.  Cette ressemblance se con  SdC-6:p.978(.9)
r une vague ressemblance avec le portrait de  Bonaparte  gravé d'après Robert Lefebvre.  Cet  I.P-5:p.308(22)
du dans le parti qui joua secrètement contre  Bonaparte  jusqu'à Marengo.  Il s'en fallut de  V.F-4:p.827(20)
  Quant au général Brune, il ne viendra pas,  Bonaparte  l'a dirigé contre les Anglais en Ho  Cho-8:p1061(14)
de n'avoir rien vu, afin de pouvoir rester.   Bonaparte  l'ayant interpellé vivement, l'aide  Ven-I:p1037(23)
e tous ses compatriotes, il a été arrêté par  Bonaparte  lors de la guerre, car ce monstre-l  F30-2:p1061(34)
lité d'un changement en faveur de la famille  Bonaparte  lui fut démontrée, Montcornet se fi  Pay-9:p.151(36)
 Le colonel peut-il ressusciter, monsieur ?   Bonaparte  m'a fait complimenter sur sa mort p  CoC-3:p.352(19)
in dessina nettement la position critique où  Bonaparte  mettait l'Angleterre menacée de mor  Ten-8:p.524(36)
et put échapper.  Quand je revins en France,  Bonaparte  n'avait pas encore le pouvoir, et l  Bou-I:p.426(40)
xécuter une entreprise contre Bonaparte, que  Bonaparte  n'en avait de conspirer au 18 bruma  Ten-8:p.525(27)
élations faites pendant la Restauration, que  Bonaparte  ne connut pas plus l'étendue des da  Ten-8:p.540(31)
 est maîtresse de la mer.     — L'absence de  Bonaparte  ne m'inquiète pas, commandant, répo  Cho-8:p.929(24)
re, et que tout n'était pas fini.  En effet,  Bonaparte  ne semblait pas à M. de Talleyrand   Ten-8:p.694(20)
ésireux de difficultés à vaincre.  Le nom de  Bonaparte  ne serait pas écrit au-dessous, vou  I.P-5:p.308(28)
ntôt le bruit des canons; car, en ce moment,  Bonaparte  parcourait l'Égypte.  Ranimé par ce  PaD-8:p1222(36)
 alors Adolphe de continuer comme le général  Bonaparte  parlant aux Cinq-Cents : « Nous som  Pet-Z:p..87(.2)
 ton de Colleville.     Monsieur Colleville,  Bonaparte  peut être dit empereur par les hist  Emp-7:p.996(.2)
ndé.     — Hé ! mon vieux, ce n'est pas sous  Bonaparte  qu'on inquiétera le possesseur de G  Ten-8:p.527(10)
e commandant du poste.     « Faites savoir à  Bonaparte  que Bartholoméo di Piombo voudrait   Ven-I:p1036(31)
arrivée à Marseille, dit-il en s'adressant à  Bonaparte  qui restait pensif le coude appuyé   Ven-I:p1039(.1)
s devons chercher quelque duc de la façon de  Bonaparte  qui soit ruiné, nous serons à même   Dep-8:p.772(23)
e parvenir et d'avoir un palais à Paris, dit  Bonaparte  qui toisait son compatriote.  Il m'  Ven-I:p1039(34)
tait vrai que Luigi Porta vécût encore.»      Bonaparte  regardait Bartholoméo avec curiosit  Ven-I:p1038(34)
aut cependant le détruire à tout prix. »      Bonaparte  resta un moment silencieux, et Luci  Ven-I:p1039(12)
 absolu, d'une solidarité complète au cas où  Bonaparte  reviendrait triomphant.  " Nous sav  Ten-8:p.691(34)
Je suis de l'avis de Carnot, dit Sieyès.  Si  Bonaparte  revient défait, il faut l'achever;   Ten-8:p.690(15)
t lui dit en italien : « Je vais voir si les  Bonaparte  se souviennent de nous. »  Et il ma  Ven-I:p1036(21)
 plus nombreux, lui qui aurait fait fusiller  Bonaparte  si le Dix-Huit Brumaire eût manqué,  Ten-8:p.614(.7)
nt : « Il y a encore du Corse en toi ! »      Bonaparte  sourit.  Il regarda silencieusement  Ven-I:p1039(41)
es par la double nouvelle de la captivité de  Bonaparte  sur le Bellérophon et de l'arrestat  Ven-I:p1045(30)
nde un prestige presque semblable à celui de  Bonaparte  sur ses soldats.  L'aristocratie de  Ven-I:p1046(13)
velle, messieurs ! un courrier apporte à Mme  Bonaparte  un mot du Premier consul : il a déb  Ten-8:p.691(38)
s millésimes étaient effacés et la figure de  Bonaparte  y grimaçait.  Après avoir mis la bo  PCh-X:p.123(27)
ain, les tronçons de mon épée parviendront à  Bonaparte , à moins que...     — Eh ! que me f  Cho-8:p.992(10)
ple commençait-il à établir entre le ciel et  Bonaparte , alors déclaré consul à vie, une en  Ten-8:p.501(12)
 il arriva une voiture d'où descendit Lucien  Bonaparte , alors ministre de l'Intérieur.      Ven-I:p1037(.7)
t comme eux un des plus ardents partisans de  Bonaparte , après la victoire de Marengo.  Nom  Dep-8:p.766(42)
om, qui succomba lors des premiers succès de  Bonaparte , au début des campagnes d'Italie.    Pay-9:p.170(16)
loir que ses fils prissent du service.     «  Bonaparte , dit-il, fait des ducs.  Il a créé   Ten-8:p.615(.4)
.  Laurence ne pensait qu'au renversement de  Bonaparte , dont l'ambition et le triomphe ava  Ten-8:p.538(10)
r la tête à laquelle ils servaient de bras.   Bonaparte , en devenant Premier consul, trouva  Ten-8:p.552(.8)
 son génie se trouvaient dans un menton à la  Bonaparte , et dans sa lèvre inférieure qui se  Cho-8:p.975(30)
e Montriveau, chère tante, c'est un élève de  Bonaparte , et il a une position.  Comment don  DdL-5:p1015(25)
er la mise hors la loi, la mort politique de  Bonaparte , fut tenu en échec et attendit que   Ten-8:p.693(33)
ambitieux pour lequel il travailla.  Nouveau  Bonaparte , il chercha son Barras; ce nouveau   ZMa-8:p.842(37)
and et de Fouché, conspirant avec eux contre  Bonaparte , il devint comme eux un des plus ar  Dep-8:p.766(41)
le Consulat à vie a démasqué les desseins de  Bonaparte , il sera bientôt Empereur.  Cet anc  Ten-8:p.525(.7)
nrenaud, simple lieutenant de cavalerie sous  Bonaparte , l'héritier de cette malheureuse fa  Int-3:p.484(30)
 dit Malin, de faire jeter aux Bourbons, par  Bonaparte , la tête du duc d'Enghien, comme la  Ten-8:p.525(41)



- 317 -

vorisés, et qui sont, comme César, Newton et  Bonaparte , les plus grands parmi les grands h  DBM-X:p1159(21)
e et l'esprit libre, comme le fut le général  Bonaparte , lorsque au siège de Mantoue il eut  Bet-7:p.213(26)
a scène politique, il pénétra les secrets de  Bonaparte , lui donna d'utiles conseils et des  Ten-8:p.553(.2)
'auteur qui lui donna la force de signaler à  Bonaparte , malgré l'opinion contraire de celu  Ten-8:p.692(40)
ore.  Alors Napoléon, qui n'était encore que  Bonaparte , nous souffle je ne sais quoi dans   Med-9:p.521(43)
in préfet avait fait tout son possible, sous  Bonaparte , pour ruiner les tours de Saint-Gat  CdT-4:p.205(29)
e conduire, d'exécuter une entreprise contre  Bonaparte , que Bonaparte n'en avait de conspi  Ten-8:p.525(27)
'est donc pas certain qu'il puisse rejoindre  Bonaparte , qui restera réduit à ses seules re  Ten-8:p.691(.4)
 France.  La République, abandonnée du jeune  Bonaparte , qui semblait en être le génie tuté  Cho-8:p.920(35)
t le royalisme.  Du Bousquier furieux contre  Bonaparte , racontant les misères du Premier C  V.F-4:p.828(22)
 demanda Sieyès.  — On peut tout attendre de  Bonaparte , répondit le ministre de la Guerre,  Ten-8:p.689(43)
ent attaché en qualité de secrétaire à Louis  Bonaparte , roi de Hollande, se trouvait au ch  Phy-Y:p1109(.1)
que Joséphine aperçût Napoléon dans le petit  Bonaparte , son mari ?  L'innocente créature c  Mem-I:p.362(21)
t qui lui donnait un air de zèle aux yeux de  Bonaparte , tandis qu'au lieu de s'agir de l'É  Ten-8:p.523(30)
un homme jadis Espagnol, un Italien qui hait  Bonaparte , un homme marié, un homme froid...   Mar-X:p1061(35)
parte, à moins que...     — Eh ! que me fait  Bonaparte , votre République, les Chouans, le   Cho-8:p.992(11)
.  Non, dit-elle, je vivrais assez pour tuer  Bonaparte  !     — Nous serons deux pour ça, l  Ten-8:p.569(19)
 de prêter aide et secours aux meurtriers de  Bonaparte  !  Elle implorait Dieu avec amour d  Ten-8:p.557(.7)
ant Marie-Louise.     — Marie-Louise a perdu  Bonaparte  », dit Me Mathias en grommelant.     CdM-3:p.576(24)
râce à l'Empereur.     — Leur grâce, et à un  Bonaparte  ? » s'écria Laurence avec horreur.   Ten-8:p.672(37)
 auxquels j'avais rendu service, entends-tu,  Bonaparte  ? et nous marchâmes sur la vigne de  Ven-I:p1038(26)
 Hé ! peut-on appeler du bonheur, le sort de  Bonaparte  ? il y avait eu vingt généraux en c  I.P-5:p.522(34)
t qu'il se contente d'agir en silence, comme  Bonaparte ; ou de presser l'univers dans une i  Elx-Y:p.487(.9)
ne mascarade !  Au fait, on dit Sa Majesté à  Bonaparte .     — Et Son Altesse à Mgr le gran  Ten-8:p.616(36)
me le coton qui, filé trop fin, casse, a dit  Bonaparte .     — Messieurs, dit Lousteau, nou  I.P-5:p.475(41)
ge sur tout ce que nous avons fait.  Avertis  Bonaparte .     — Un homme de mon rang ne déno  Ten-8:p.526(26)
es personnes un pouvoir supérieur à celui de  Bonaparte .  Cette duplicité fut un des griefs  Ten-8:p.554(.7)
t absolument que le militaire allât prévenir  Bonaparte .  L'officier objecta les lois de la  Ven-I:p1036(37)
 les troupiers jadis commandés en Italie par  Bonaparte .  La plupart d'entre eux étaient co  Cho-8:p.962(29)
.     — Mais je puis fermer les yeux, reprit  Bonaparte .  Le préjugé de la Vendetta empêche  Ven-I:p1039(.8)
ria Bartholoméo en jetant un regard sombre à  Bonaparte .  Sais-tu que nous sommes encore qu  Ven-I:p1038(.4)
ition critique où l'Angleterre allait mettre  Bonaparte .  Une coalition imposante, la Pruss  Ten-8:p.524(40)
t peut-être est-ce un reste des doctrines de  Bonaparte .  — Armande fait d'étonnants progrè  Mem-I:p.231(.9)

bonapartisme
ie Fille de Perth, il y était le champion du  Bonapartisme  et de l'Opposition.  On comptait  Rab-4:p.371(41)
ions avaient une teinte de patriotisme ou de  bonapartisme , ce qui, à cette époque, semblai  Ven-I:p1061(.2)

bonapartiste
beaux jours de la Convention.  Aussi le rusé  bonapartiste  devint-il en quelques jours l'am  Rab-4:p.477(24)
ou s'était flatté de trouver dans un général  bonapartiste  en disgrâce, dans un enfant du p  Pay-9:p.166(20)
erte de la conspiration où devait tremper le  bonapartiste  Gaudissart, essaya de faire réin  SMC-6:p.533(43)
cit.     Une des particularités du caractère  bonapartiste , c'est la foi dans la puissance   Bet-7:p.298(33)
nce tellement aveugle en Hulot, qui, pour ce  bonapartiste , était une émanation du soleil n  Bet-7:p.175(33)
 les officiers en demi-solde et par le parti  bonapartiste , fit alors des émeutes autour de  Rab-4:p.299(19)
 au trône, et qui fit tomber plus d'une tête  bonapartiste , fut telle sur ses deux collègue  Env-8:p.316(32)
même Simon n'eût pas été le fils d'un ardent  bonapartiste , il appartenait à une famille do  Dep-8:p.725(.3)
personne n'ayant encore osé s'éloigner de la  bonapartiste , Mlle Thirion venait de frapper   Ven-I:p1046(16)
lles de la vanité sont les plus tenaces.      Bonapartiste , puis libéral, car, par une des   Dep-8:p.719(13)
t pour père un septembriseur, un ivrogne, un  bonapartiste , un vieil avare qui devait tôt o  I.P-5:p.138(14)
ale la plus collet monté de toute la côterie  bonapartiste , va souvent passer avec elle la   PCh-X:p.147(35)
me tu le mérites.     — Ils vous appelleront  bonapartiste  !  Ne vous mêlez pas de cela, mo  Med-9:p.459(.5)
essort de laquelle éclatait une conspiration  bonapartiste  ?  Qui ne souhaitait trouver un   Cab-4:p1060(12)
 impériales et s'y concentra dans la société  bonapartiste .  Il remit ses valeurs au baron   MNu-6:p.360(.7)
ouis XIV (tel fut le sobriquet donné par les  bonapartistes  à ces nobles restes de la monar  Bou-I:p.428(20)
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 bandes.  Vêtus, selon la mode des officiers  bonapartistes  appartenant à l'opposition cons  Rab-4:p.309(14)
s la fin de mai, poursuivi par les autorités  bonapartistes  auxquelles j'étais signalé, je   Lys-9:p1099(23)
les restes de la chouannerie, poursuivit les  bonapartistes  avec un acharnement égal.  Mais  Pay-9:p.188(15)
sse.  Dites-lui de ne pas intriguer avec les  bonapartistes  comme il fait pour cette salle   V.F-4:p.878(19)
 officier, servait naturellement de club aux  Bonapartistes  de la ville, aux officiers en d  Rab-4:p.372(12)
 trouva moyen d'incriminer les libéraux, les  bonapartistes  et autres ennemis du trône.  L'  CéB-6:p.306(36)
ire les vieux républicains, de réchampir les  bonapartistes  et de ravitailler le centre, po  PCh-X:p..91(28)
omme l'avocat Vinet et le médecin Néraud, de  bonapartistes  inadmissibles comme le colonel   Pie-4:p..63(.5)
eur, il attribuait à ses prétendues opinions  bonapartistes  la répulsion qu'il avait rencon  Dep-8:p.805(12)
oya quelques économies.  Philippe fut un des  bonapartistes  les plus assidus du café Lembli  Rab-4:p.297(39)
rent tous ou trop vieux ou trop jeunes, trop  bonapartistes  ou trop mauvais sujets, dans de  V.F-4:p.859(42)
ce, y eut-il dans cette petite ville plus de  Bonapartistes  que partout ailleurs.  Les Bona  Rab-4:p.370(20)
ier mot prononcé d'un ton fébrile, les trois  bonapartistes  revinrent se mêler au groupe de  Rab-4:p.504(.7)
 de Bonapartistes que partout ailleurs.  Les  Bonapartistes  se firent, comme on sait, presq  Rab-4:p.370(21)
démission.  Le commandant, car entre eux les  Bonapartistes  se reconnurent les grades acqui  Rab-4:p.370(.1)
les controverses entre les royalistes et les  bonapartistes , il n'a tenu presque à rien que  Cat-Y:p.168(17)
il s'agite pour ce théâtre, il fréquente les  bonapartistes , il s'intéresse au curé constit  V.F-4:p.879(12)
sont répétées au nom des Bourbons contre les  Bonapartistes , qui se répètent aujourd'hui co  Ten-8:p.663(.5)
aractère servirait de passeport aux opinions  bonapartistes  : peut-être même s'en rencontre  V.F-4:p.859(36)
 et de l'acharnement des Bourbons contre les  Bonapartistes .  Elle n'osa pas, durant cette   Rab-4:p.305(10)
tte époque et de l'horreur que causaient les  bonapartistes .  Quelque insignifiante et peti  Ven-I:p1045(36)

bonasse
 contre lequel ils déploient la foudre assez  bonasse  de leurs considérants.  Le Monde, qui  Hon-2:p.548(.1)
 de Gérard Dow.  Enfin la figure cruellement  bonasse  du bourreau dominait ce groupe.  Ce p  PGr-6:p1100(21)
 Crottat avait un air moitié cynique, moitié  bonasse  qui révoltait Césarine, déjà révoltée  CéB-6:p.134(.9)
né aux hommes les plus cruels comme aux plus  bonasses , aussitôt qu'ils sont arrivés à un c  EuG-3:p1104(20)

Bonbec -> tour Bonbec

bonbon
 plaisir, comme elles voulaient autrefois du  bonbon .  Je leur ai toujours permis de satisf  PGo-3:p.276(22)
etits cadeaux, des fleurs artificielles, des  bonbons  au jour de l'an, de jolies boîtes à s  Emp-7:p.964(37)
s se ruiner pour une maîtresse !  Au lieu de  bonbons  enveloppés de billets de caisse, il o  V.F-4:p.822(14)
âtés à qui l'on n'a jamais rien refusé : les  bonbons  ne me causent plus aucune émotion.  P  Bet-7:p.400(.9)
 plus de pommes de terre !  Il m'apporte des  bonbons , des pralines !  Oh ! que c'est bon,   Bet-7:p.441(25)
ose à ses petites chattes : du chocolat, des  bonbons , des rubans, des dentelles, une croix  V.F-4:p.821(28)
 chercher des gâteaux, des friandises et des  bonbons , dit-il en donnant de la monnaie à l'  Rab-4:p.291(25)

bonbonnière
é.  À l'intérieur, ce pavillon était bien la  bonbonnière  inventée par l'art du dix-huitièm  Hon-2:p.566(25)
écors, avec ordre d'en faire une voluptueuse  bonbonnière .  Rochefide ne compta plus dès lo  Béa-2:p.901(31)

Bonchamp
 vivre dans sa gentilhommière un d'Elbée, un  Bonchamp , un Charette.  Devant certaines supp  Lys-9:p1018(.6)

Bonchamps
vec Catelineau, La Rochejacquelein, d'Elbée,  Bonchamps  et le prince de Loudon.  Avant de p  Béa-2:p.650(27)
s armées catholiques, Stofflet, Cathelineau,  Bonchamps , d'Elbée, La Rochejaquelein, Charet  eba-Z:p.638(30)
'Arc, comme les Richelieu et les Danton, les  Bonchamps , les Talmont et aussi les Clément,   Cat-Y:p.191(43)

bond
 tort, mon ami, dit-elle, d'aller du premier  bond  au bout de la carrière ?  Vous avez épui  Lys-9:p1036(30)
le de mourir.  Alors elle s'élança d'un seul  bond  au bout de la chambre pour éviter le noe  FYO-5:p1103(10)
ui, jusqu'à Nantes. »     Eugénie sauta d'un  bond  au cou de son père.     « Ah ! mon père,  EuG-3:p1095(30)
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s », dit Samanon à Lucien.     Lucien fit un  bond  comme si l'escompteur lui avait plongé d  I.P-5:p.509(11)
 l'aspect de Lucien, ce fonctionnaire fit un  bond  d'étonnement et regarda des Lupeaulx.     I.P-5:p.537(30)
 vous la tuer... »     Victorin Hulot fit un  bond  d'honnête homme en entendant ces six mot  Bet-7:p.387(32)
sil, se leva tout à coup, s'élança d'un seul  bond  dans le champ, et courut vers le poteau.  Adi-X:p.974(33)
t cauchemar nous sommes précipités d'un seul  bond  dans les profondeurs d'un abîme.  Il fer  PCh-X:p..77(15)
ue les grands seigneurs savent aimer !  Quel  bond  de lion africain ! quelle ardeur contenu  Mem-I:p.265(38)
     — Heureuse ? s'écria-t-il en faisant un  bond  de surprise.     — Oui, mon bon père, re  F30-2:p1190(40)
ux poignards !... s'écria-t-il en faisant un  bond  de tigre et se promenant par la chambre.  M.M-I:p.597(.1)
ard à peine maître de Bonnébault, qui fit un  bond  de tigre, se sauva sur la route.     Rig  Pay-9:p.296(14)
e désir de sauter jusqu'à la comtesse par un  bond  de tigre.  Dans un paroxysme de rage, il  FdÈ-2:p.329(31)
res, et cette promptitude qui mène d'un seul  bond  du pied à la tête.     Ce génie multiple  Pat-Z:p.277(17)
 dit-il à l'oreille.     La Palférine fit un  bond  en entendant le nom.     « Ne manque pas  Béa-2:p.920(20)
escalier, nous le franchissions souvent d'un  bond  en sautant de la dernière marche dans la  ZMa-8:p.838(23)
ment au désespoir, le jeune courtisan fit un  bond  énorme, et, le poignard à la main, sauta  M.C-Y:p..48(40)
dore ! » dit Jacques Collin en comprimant un  bond  et un cri.     Ce fut le dernier coup de  SMC-6:p.841(36)
dre de réponse.     Quant à Montriveau, d'un  bond  il sauta dans la cour de l'hôtel de Lang  DdL-5:p.983(31)
 Un gentilhomme ne doit pas mentir ! »  D'un  bond  il sauta vers la porte opposée à celle d  EnM-X:p.959(18)
and chemin, le plus long, le plus sûr.  Quel  bond  je te vois faire sur ton fauteuil de not  A.S-I:p.971(34)
 dessous une truisse de chêne, franchit d'un  bond  le chemin, sauta le fossé creusé par les  Lys-9:p1172(.8)
 l'ont proclamée; ces âmes franchissent d'un  bond  les sphères humaines et s'élèvent tout à  Ser-Y:p.846(33)
 de Juanito était épuisé, elle s'élança d'un  bond  par-dessus la balustrade, et alla se fen  ElV-X:p1142(29)
 vous voudrez ! " dis-je.  Et je sautai d'un  bond  par-dessus le palis. " À quoi sert une p  Hon-2:p.566(.7)
outer à la porte de la chambre, et il fit un  bond  prodigieux en arrière, car M. Marneffe o  Bet-7:p.214(27)
réchal de France ! s'écria Crevel qui fit un  bond  prodigieux sur lui-même.  Mon Dieu ! sap  Bet-7:p.162(29)
t Mme Soudry, qui fit faire à Rigou le léger  bond  que font les gens très fins en apprenant  Pay-9:p.279(37)
? »     La portière exécuta sur sa chaise un  bond  qui la fit ressembler à la poupée de ce   Pon-7:p.637(35)
chaise où Jacques Collin était assis, par un  bond  simultané.     « C'est pour aujourd'hui,  SMC-6:p.857(.9)
our, quel dénouement ! »  Elle s'élança d'un  bond  sur Francine effrayée : « Aimes-tu ?  Oh  Cho-8:p1065(19)
u Gars aux Bleus. »     Elle sauta d'un seul  bond  sur le lit, s'empara d'un petit sac d'ar  Cho-8:p1179(16)
se jeta vivement à bas du lit, et sauta d'un  bond  sur les genoux de son mari.     « Jules,  Fer-5:p.841(33)
En entendant cette phrase, le général fit un  bond  sur lui-même, comme si quelque balle l'e  Pay-9:p.158(21)
au soir... »     Là, Mme Cibot fit encore un  bond  sur sa chaise.     « Eh bien ! qu'avez-v  Pon-7:p.639(26)
t à ces caractères qui s'avancent du premier  bond  très avant dans une situation, au lieu d  Env-8:p.232(.5)
e est si rapide, que le fils alla du premier  bond  trop loin pour revenir.  Le jour où les   Cat-Y:p.387(27)
 mis à un porte-manteau, d'abord elle fit un  bond  vers lui pour l'embrasser et le saisir;   SMC-6:p.796(27)
érine.  La troisième fois que Calyste fit un  bond  vers son rival, le jeune comte lui dit u  Béa-2:p.931(.9)
 côtés de sa cage; mais, après avoir fait ce  bond , comme l'oiseau, il vit des espaces imme  Mel-X:p.376(23)
de lui imposer une vie difficile.  D'un seul  bond , elle s'élança dans les froids calculs d  F30-2:p1080(10)
intive passât dans son oeil; puis, d'un seul  bond , elle se sauva de l'ébénier sur un acaci  Adi-X:p1005(27)
l de l'Opposition y faire saisir la balle au  bond , et rempoigner l'article ministériel.  V  Emp-7:p1040(36)
rut si bien sa prière exaucée qu'elle fit un  bond , et saisit son Hector avec la force que   Bet-7:p.287(.7)
itaine plus blanc que ses voiles.  D'un seul  bond , il sauta sur le timonier, et l'atteigni  F30-2:p1183(10)
 toute la terre, et pouvant la franchir d'un  bond , la richesse et le pouvoir ne signifière  Mel-X:p.376(.9)
e théâtre.  Saute de la loge ici. »     D'un  bond , Lucien se trouva sur la scène.  À peine  I.P-5:p.391(41)
 gagna les sables et les franchit comme d'un  bond , malgré l'ardeur du soleil qui y pétilla  Béa-2:p.736(32)
a, et connaissait la Marana.     Aussi, d'un  bond , s'élança-t-il hors de la chambre, en cr  Mar-X:p1064(.3)
de la supercherie et sauta sur lui d'un seul  bond .     « Tête-Dieu pleine de reliques ! me  EnM-X:p.887(37)
t Anastasie à l'oreille de Goriot qui fit un  bond .  Les diamants n'ont pas été vendus cent  PGo-3:p.248(20)
rit Lousteau que Lucien arrêta en faisant un  bond .  Quel enfantillage !  Peux-tu mettre en  I.P-5:p.510(.9)
ercevant les deux amis, accourut en quelques  bonds  à la grille avec la légèreté d'une bich  Adi-X:p.982(37)
gne.  Puis, par moments, elle s'élançait par  bonds  dans le passé pour y folâtrer, pour y p  DdL-5:p.913(11)
ers les détours des allées, les sauts et les  bonds  de la pèlerine blanche, qui, semblable   Mes-2:p.399(43)
 de l'avance trouva l'énergie du lion et les  bonds  du cerf, il se mit à courir ou mieux à   Mar-X:p1087(27)
 d'une course au clocher.  Elle entendit les  bonds  prodigieux de l'hirondelle du désert, e  Lys-9:p1149(34)
mmes procède comme la puce, par sauts et par  bonds  sans suite.  Elles échappent par la hau  Phy-Y:p1122(.3)
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t à coup un jeune chevreau accourut en trois  bonds  vers le banc, flaira Stéphanie, que ce   Adi-X:p1005(.7)
e courut ouvrir la porte.  Aussitôt, en deux  bonds , entra dans la salle antique une femme   Mar-X:p1060(23)
dans le lointain, il l'aperçut accourant par  bonds , suivant l'habitude de ces animaux auxq  PaD-8:p1229(16)
s effrayant encore que le bruit lourd de ses  bonds .     « Allons ! se dit-il, elle m'a pri  PaD-8:p1228(39)
i j'étais vu, je sautai vers la rue en trois  bonds .  Deux jours après, un auteur devait li  PCh-X:p.185(28)

bonde
 sur les autres; le torrent, échappé par une  bonde  furieuse, se brise en vingt chutes, se   Mas-X:p.560(43)
nd une de ces colères qui brisent toutes les  bondes  et s'échappent en cascades indomptable  Pay-9:p..63(23)

bondir
a hauteur de sa pensée.  Mais votre esprit a  bondi  jusqu'au bout de la carrière, il faut r  Cat-Y:p.429(31)
, il pesait trop sur la terre, et la terre a  bondi  sous lui, voilà.  Je suis d'ailleurs pa  Med-9:p.435(14)
e chambre, la prescience de la vérité me fit  bondir  dans mon lit, je ne supportai pas d'êt  Lys-9:p1012(33)
us », lui ai-je dit enfin.  Le vous l'a fait  bondir  hors de la maison.  J'ai pris de l'eau  Mem-I:p.387(33)
nt de ses jouissances par un sourire qui fit  bondir  le coeur d'Armand.     « J'avais bien   DdL-5:p.957(30)
 aux yeux des artistes ce délit, ce qui fait  bondir  le coeur de l’homme amoureux de l’art,  Lys-9:p.935(34)
ettent si facilement les enfants, me faisait  bondir  le coeur.  Je séjournais sous un arbre  Lys-9:p.974(38)
ie comme la rainure d'un chemin de fer, fait  bondir  mon coeur de dégoût !  Je suis épris d  PCh-X:p..93(.9)
nce à Montbazon, finit à la Loire, et semble  bondir  sous les châteaux posés sur ces double  Lys-9:p.987(10)
 résigna.  Ne l'avait-elle pas fait pâlir et  bondir  sous les piquantes flèches de son iron  DdL-5:p1007(10)
és.  C'était bien le tigre se ramassant pour  bondir  sur une proie.     « Laissez-nous, rep  SMC-6:p.897(35)
dmirait sa souplesse quand elle se mettait à  bondir , à ramper, à se glisser, à se fourrer,  PaD-8:p1231(.5)
veux bouclés ?  M'avez-vous surpris quand je  bondis  d'espérance, quand je me tords sous le  Hon-2:p.554(21)
es yeux sur ces beaux steppes sauvages où tu  bondis , et je ne te parlerai point de quelque  Mem-I:p.272(33)
mer la portée d'une passion sous laquelle il  bondissait  comme le cheval de la fable sous c  Ser-Y:p.796(31)
it.  L'argent de Vandenesse à Nathan !  Elle  bondissait  dans son lit effrayée de sa scélér  FdÈ-2:p.359(.6)
répide et terrible comme elle, et comme elle  bondissait  par des retours prodigieux; il gar  EnM-X:p.914(.4)
plus pures, moins souillé d'irréligion et il  bondissait  vers une femme indigne de lui, qua  Béa-2:p.867(.2)
atigue n'altérait jamais son plaisir.  Aussi  bondissait -elle dans le monde comme un coursi  CdM-3:p.540(23)
e descendis, radieux, léger; je descendis en  bondissant  comme un caillou jeté sur une pent  DBM-X:p1160(27)
milio pour la duchesse, et dans les cascades  bondissant  comme un troupeau de moutons, une   Mas-X:p.561(.8)
e heurtèrent, et elle se frappa les mains en  bondissant  dans ce boudoir, où jadis, pensait  DdL-5:p1007(.8)
e dans les sables qu'il entendit la panthère  bondissant  derrière lui, et jetant par interv  PaD-8:p1228(37)
 de biens ?  Là est le problème.  Je te vois  bondissant  et hurlant en apprenant que ta fem  CdM-3:p.641(18)
achée de plumes comme un cheval du sacre, et  bondissant  par-dessus les groupes, en vrai fe  FMa-2:p.234(13)
ait Wilfrid.  Tous trois entendirent la Sieg  bondissant  sous l'effort des eaux supérieures  Ser-Y:p.829(31)
 le verrez se mettant en fureur, se calmant,  bondissant  sous vos piquantes épigrammes !  T  FdÈ-2:p.374(38)
rrent des voluptés, en en recevant les ondes  bondissant  sur sa poitrine en feu.  La musiqu  Gam-X:p.480(17)
iens.     — Oh ! laissez-moi, me dit-elle en  bondissant , ce n'est rien. »     Je lus dans   Lys-9:p1111(33)
om du ciel, ma tante, s'écria la duchesse en  bondissant , ne le calomniez pas.     — Oh ! c  DdL-5:p1022(10)
us en illusions, elles ont pris un corps, et  bondissent  comme autant de Taglioni, avec que  Pat-Z:p.323(.3)
 velours; de petites flammes bleues courent,  bondissent  et jouent sur le fond ardent du br  PCh-X:p.293(.1)
ille.     — Il va voir Aglaé ! dit Marie qui  bondit  à la porte, il faut que je la rosse un  Pay-9:p.235(28)
Honorine se dressa comme une biche surprise,  bondit  à six pas, marcha, tourna dans le jard  Hon-2:p.585(40)
malade.  À cette étrange interrogation, elle  bondit  au bout du jardin pour y pleurer au bo  Pie-4:p..82(36)
ir, mais quand il eut gravi la colline, elle  bondit  avec la légèreté des moineaux sautant   PaD-8:p1226(19)
e de savoir pourquoi. »     À ce mot, Eugène  bondit  comme pour se ruer sur la vieille fill  PGo-3:p.222(22)
 que j'allais boire un des verres pleins; il  bondit  comme un chat, posa son long poignard   Mus-4:p.693(13)
sible de le saisir dans les montagnes, où il  bondit  comme un chevreuil, et semble voler co  PCh-X:p.241(.3)
t fait une habitude de sa passion.  La Tinti  bondit  comme un faon de la porte au lit.       Mas-X:p.558(.8)
, qu'as-tu fait ?... s'écria la comtesse qui  bondit  comme un faon en saisissant la duchess  SMC-6:p.742(16)
it pas dévot, se prit à rire.  La Zambinella  bondit  comme un jeune chevreuil et s'élança d  Sar-6:p1068(18)
e mère s'évanouit.  Juanito comprit tout, il  bondit  comme un lion en cage.  Victor prit su  ElV-X:p1140(.3)
Hélène ! Hélène ! » lui dit-il.     Le chien  bondit  comme un lion, aboya furieusement et s  F30-2:p1178(42)
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ecourir ma vertu chancelante !... "  L'Arabe  bondit  comme un lionceau, et tira son cangiar  Phy-Y:p1204(20)
qui se lèche les lèvres du sang des poulets,  bondit  comme un tigre en apprenant la visite   Rab-4:p.356(.8)
it; il a été interrogé... »     Le vieillard  bondit  comme un tigre, passa de l'allée sur l  Env-8:p.403(21)
nt ouvrir les portes elle essuya ses larmes,  bondit  comme une gazelle et enveloppa Lucien   SMC-6:p.515(.5)
vez tué votre fils, lui dit Marie Stuart qui  bondit  comme une lionne du lit à la croisée e  Cat-Y:p.333(27)
i bien éloneure de vou saluair.     Caroline  bondit  comme une lionne piquée par un taon; e  Pet-Z:p.157(25)
 présente à sa cousine dès ce soir. »     Il  bondit  de joie, et voulut passer joyeusement   I.P-5:p.268(10)
ue ensanglantés, soufflant comme un dauphin,  bondit  de la porte de l'appartement à la cham  SMC-6:p.679(18)
 insensées avec la rapidité d'un torrent qui  bondit  entre des rochers, et répète le même s  FYO-5:p1083(25)
ur ces histoires-là ! »     Mlle de Verneuil  bondit  et sauta au cou de Francine.     « Ah   Cho-8:p.994(25)
vait au jour pour aller à sa fabrique et qui  bondit  jusqu'à la tremperie.     — Ne suis-je  I.P-5:p.633(.3)
 l'est un lion par un taon, l'anti-mesmérien  bondit  jusqu'à Paris et mit sa carte chez le   U.M-3:p.825(.7)
lui, mon amant, est-ce possible ? »     Elle  bondit  jusqu'à sa commode, y saisit un stylet  Mel-X:p.372(28)
porte.     « Hortense ! » cria l'artiste qui  bondit  jusqu'au groupe formé par les trois fe  Bet-7:p.170(23)
t un cri étouffé; la Sauviat se montra, elle  bondit  jusqu'au lit en disant : « Je revois d  CdV-9:p.863(12)
brillèrent comme ceux d'un chat sauvage.  Il  bondit  sur lui-même par un mouvement empreint  PGo-3:p.218(.9)
tés qu'aux dépens de l'autre. »     Giardini  bondit  sur sa chaise comme si un taon l'eût p  Gam-X:p.476(24)
 devant vous, à votre insu... »     Genestas  bondit  sur sa chaise.     « Oui, capitaine Bl  Med-9:p.575(.8)
lice correctionnelle ? oh ! jamais ! »  Elle  bondit , elle passa comme un nuage blanc entre  Bet-7:p.304(40)
ses mélancolies, dans ses joies; il vole, il  bondit , il rampe, il ne ressemble à aucune de  SMC-6:p.475(28)
», dit Amaury.     Exaspéré, le pauvre Oscar  bondit , leva le dossier et dit à Pierrotin :   Deb-I:p.768(.3)
 te faire gagner tone proxès ! »     Gazonal  bondit , mais Bixiou le maintenait par le bras  CSS-7:p1158(.1)
: elle était mariée.  En un moment son coeur  bondit , une chaleur intolérable sourdit de so  Fer-5:p.796(38)

bondissant
ait plus à la curieuse, à l'impatiente, à la  bondissante  créature qui avait pris de Marsay  FYO-5:p1098(33)
e soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs  bondissantes  strophes.  Seulement, ni le ryth  FYO-5:p1091(43)

bondo cani (Il)
e m'inclinai, en me disant à moi-même : " Il  bondo cani  !  Cherche. "  " Je suis, reprit-i  AÉF-3:p.713(17)
LE MINISTRE, cinq mots qui équivalent à l'Il  Bondo Cani  du Calife de Bagdad, et qui, aux y  PGo-3:p.188(33)

bondon
 vieux.  Une immense pièce de cidre, sous le  bondon  de laquelle Mlle de Verneuil remarqua   Cho-8:p1099(.9)

Bondy
-> rue de Bondy

— Ah ! çà, nous sommes donc dans la forêt de  Bondy  ? s'écria Montcornet.     — Mon ami, vi  Pay-9:p.161(10)
 les vieillards.  — Je suis dans la forêt de  Bondy , s'écria Maxime.  — Non, monsieur le co  HdA-7:p.794(13)

Bonfalot (de)
ille dame, Mme de Bonfalot...  — Oh ! Mme de  Bonfalot  ? répond le comte, mais je suis char  PrB-7:p.817(17)
  Elle se contenta d'être reçue chez Mmes de  Bonfalot , de Chissé chez Mme du Bruel où elle  PrB-7:p.828(.1)
s d'abord, elle allait s'ennuyer chez Mme de  Bonfalot ; elle faisait de riches cadeaux à la  PrB-7:p.827(23)
arente de mon mari, une vieille dame, Mme de  Bonfalot ...  — Oh ! Mme de Bonfalot ? répond   PrB-7:p.817(16)

Bonfons (de)
nt.     — Parce que, voyez-vous, monsieur de  Bon, Bon, Bon, fons , faut voir, avant de se d  EuG-3:p1113(42)
 sont-elles finies ? demanda le président de  Bonfons  à Grandet.     — Partout ! lui dit le  EuG-3:p1049(23)
 sensés faisaient observer que M. Cruchot de  Bonfons  avait ses entrées à toute heure au lo  EuG-3:p1037(40)
mé juge de paix.  — Il veut succéder à M. de  Bonfons  dans la présidence du tribunal, et pr  EuG-3:p1179(29)
monsieur le président », dit Eugénie à M. de  Bonfons  en lui voyant prendre sa canne.     À  EuG-3:p1193(.2)
.  Cela se voit tous les jours, dit M. C. de  Bonfons  enfourchant l'idée du père Grandet ou  EuG-3:p1111(26)
eaucourt.     — C'est clair, le président de  Bonfons  épouse Mlle Grandet, s'écria Mme d'Or  EuG-3:p1193(.7)
  À cinq heures précises, le président C. de  Bonfons  et son oncle le notaire arrivèrent en  EuG-3:p1109(29)
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     La marquise salua dédaigneusement M. de  Bonfons  et sortit.     « Nous nous poussons d  EuG-3:p1196(14)
r pleine tous les soirs.  M. le président de  Bonfons  était le héros de ce petit cercle, où  EuG-3:p1179(16)
ation entre les deux amants.     Quand M. de  Bonfons  fut parti, Eugénie tomba sur son faut  EuG-3:p1194(19)
cessamment les malheureux en secret.  Mme de  Bonfons  fut veuve à trente-trois ans, riche d  EuG-3:p1198(.4)
ui doivent quelques embellissements.  Mme de  Bonfons  que, par raillerie, on appelle mademo  EuG-3:p1198(29)
inir, Me Cruchot, l'abbé Cruchot et M. C. de  Bonfons  s'empressaient-ils d'arriver avant le  EuG-3:p1044(38)
ivante.     « MON COUSIN, M. le président de  Bonfons  s'est chargé de vous remettre la quit  EuG-3:p1194(41)
ments.     « Il faut que Mme la président de  Bonfons  soit bien souffrante pour laisser son  EuG-3:p1197(17)
de Bonfons, et travaillait à faire prévaloir  Bonfons  sur Cruchot.  Il signait déjà C. de B  EuG-3:p1036(38)
, il avait beaucoup augmenté sa fortune; que  Bonfons  valait au moins dix mille francs de r  EuG-3:p1179(20)
ce : ils furent exacts.  Là, le président de  Bonfons , au nom de Mlle Grandet, leur paya le  EuG-3:p1194(27)
ident était parti.  Trois jours après, M. de  Bonfons , de retour à Saumur publia son mariag  EuG-3:p1196(21)
gnés, j'ai commencé par être le président de  Bonfons , et j'ai fini par être tout simplemen  EuG-3:p1119(.9)
pain et à l'eau ?... s'écria le président de  Bonfons , et sans motifs; mais cela constitue   EuG-3:p1163(.2)
homme avait joint au nom de Cruchot celui de  Bonfons , et travaillait à faire prévaloir Bon  EuG-3:p1036(38)
uchot. »     « Peste ! je ne suis plus M. de  Bonfons  », pensa tristement le magistrat dont  EuG-3:p1118(27)
de trente-trois ans, possédait le domaine de  Bonfons  ({Boni fontis), valant sept mille livr  EuG-3:p1037(.2)
était appelée.  Néanmoins M. le président de  Bonfons  (il avait enfin aboli le nom patronym  EuG-3:p1196(39)
omprit tout et alla rassurer le président de  Bonfons .     En entrant, Grandet trouva le dé  EuG-3:p1083(20)
hot, était dans les intérêts du président de  Bonfons .  Depuis quelques jours, le vieil abb  EuG-3:p1189(19)
 Bonfons sur Cruchot.  Il signait déjà C. de  Bonfons .  Le plaideur assez malavisé pour l'a  EuG-3:p1036(39)
ois ans, Grandet nommait Cruchot neveu M. de  Bonfons .  Le président put se croire choisi p  EuG-3:p1111(20)
 pour la volonté, pour la solitude de Mme de  Bonfons .  Les femmes citaient M. le premier p  EuG-3:p1197(11)
urires les  flatteurs qui lui disaient M. de  Bonfons .  M. le président était âgé de trente  EuG-3:p1037(.1)
 intentions.     « Monsieur de Bon... Bon...  Bonfons ... »  Pour la seconde fois, depuis tr  EuG-3:p1111(18)

Bongrand
vous apprendre une heureuse nouvelle, dit M.  Bongrand  à Désiré : vous aimez votre cousine   U.M-3:p.967(38)
qui vint aussitôt.     « Mademoiselle... dit  Bongrand  à Minoret en le voyant entrer.     —  U.M-3:p.968(24)
la première vacation, je n'irai plus.  Et M.  Bongrand  a raison, vous ne pourriez pas soute  U.M-3:p.927(11)
ficultés.  Ne craignez rien de personne.  M.  Bongrand  aime trop Mlle Mirouët pour jamais c  U.M-3:p.984(22)
re raison.  Aussitôt que Minoret fut rentré,  Bongrand  alla chez le maître de poste, lui em  U.M-3:p.967(30)
nnée payée à l'avance.  Vers la fin de juin,  Bongrand  apporta le quitus de sa fortune à Mm  U.M-3:p.933(15)
la Bougival au juge de paix qui passait.      Bongrand  arriva précisément au moment où le c  U.M-3:p.979(34)
gitée entre les jurisconsultes de la ville.   Bongrand  avait décidé qu'Ursule Mirouët était  U.M-3:p.851(.2)
e monsieur le président.  De 1806 à 1816, M.  Bongrand  avait été avoué à Melun, et avait ve  eba-Z:p.416(12)
s belles vies.  Au dernier voyage du Roi, M.  Bongrand  avait été nommé officier de la Légio  eba-Z:p.416(34)
ur.  Avant d'être juge de paix à Nemours, M.  Bongrand  avait été pendant dix ans avoué à Me  U.M-3:p.796(29)
 reine des boutiquiers de la Halle était une  Bongrand  célèbre par sa beauté, elle se tenai  eba-Z:p.397(.4)
 oncle...  Vous, Massin, allez prier le père  Bongrand  d'apposer les scellés.  Et vous, ten  U.M-3:p.917(34)
anton.     « Nous tâcherons de savoir par M.  Bongrand  d'où part ce coup, répondit le notai  U.M-3:p.803(33)
t à Fontainebleau chez le procureur du roi.   Bongrand  démontra facilement la soustraction   U.M-3:p.982(33)
 temps passé pieusement conservés, et que M.  Bongrand  devait brûler lui-même, à la prière   U.M-3:p.817(20)
e : il faut toujours avoir ce soin-là. »      Bongrand  écrivit alors lui-même sur une carte  U.M-3:p.969(40)
irer.     « Remplacez-moi, mon ami, dit-il à  Bongrand  effrayé, je veux rester seul avec el  U.M-3:p.853(38)
rt de ses douleurs.     « Mon enfant, dit M.  Bongrand  en apportant à Ursule un paquet volu  U.M-3:p.921(.6)
aîtrait cent mille francs de dot ? » s'écria  Bongrand  en entrant dans la petite salle et s  U.M-3:p.936(26)
t-il entre eux     — À quinze ans ? répliqua  Bongrand  en interrompant Dionis.     — Elle e  U.M-3:p.854(.6)
rgent, dite à la Chaptal.     « Eh bien, dit  Bongrand  en relevant ses lunettes et regardan  U.M-3:p.850(22)
nserons !  Je verrai ! se disait en lui-même  Bongrand  en répétant les dernières paroles du  U.M-3:p.852(16)
udrais vous dire un mot à ce sujet », reprit  Bongrand  en saisissant cette occasion de parl  U.M-3:p.850(34)
nt quelle pouvait être la future...     « M.  Bongrand  en villégiature !.., dit le biblioth  eba-Z:p.415(25)
e votre parrain n'est pas encore terminé, M.  Bongrand  espère encore trouver quelque chose   U.M-3:p.925(10)
rône qui certes devient alors populaire.      Bongrand  est président au tribunal de Melun;   U.M-3:p.988(.1)
r descendre dans la salle, disait-elle à MM.  Bongrand  et Chaperon, qui la quittaient le mo  U.M-3:p.946(12)
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 entre lui, le curé, Savinien et Ursule, que  Bongrand  et l'abbé Chaperon allaient prendre   U.M-3:p.932(.8)
 étroitement unis par leur défaite.  Lorsque  Bongrand  et l'abbé Chaperon apprirent au doct  U.M-3:p.902(24)
il ne resta plus dans le salon que Savinien,  Bongrand  et le curé Chaperon, le vieux docteu  U.M-3:p.911(.5)
 juge.     Minoret regardait alternativement  Bongrand  et le curé pour savoir si le prêtre   U.M-3:p.978(22)
nduère, il y trouva Dionis accompagné de MM.  Bongrand  et Levrault le maire, témoins exigés  U.M-3:p.889(12)
otre pauvre ami.  Les livres restent en tas,  Bongrand  et moi nous les mettrons en ordre, c  U.M-3:p.941(.1)
ls vont se tenir tranquilles. »     Le curé,  Bongrand  et Savinien se perdaient en conjectu  U.M-3:p.946(21)
pagné du curé, chez Ursule, où se trouvaient  Bongrand  et Savinien.     « Mademoiselle, lui  U.M-3:p.985(23)
placement de M. Servais », etc.     Augustin  Bongrand  était agréé comme futur de Mlle Math  eba-Z:p.422(.3)
eux de M. et de Mme de Portenduère, le vieux  Bongrand  était la représentation de tout ce t  eba-Z:p.418(14)
leurs relations avec le vieux président.  M.  Bongrand  était pour le vicomte et la vicomtes  eba-Z:p.417(14)
èche eut bientôt atteint la forêt.  Augustin  Bongrand  était, par respect, sur le devant, e  eba-Z:p.417(.5)
e, reprit Goupil avec une chaleur à laquelle  Bongrand  eût peut-être été pris, j'irais bris  U.M-3:p.811(38)
 à cette active et incessante protection que  Bongrand  fils, avocat, avait dû sa nomination  eba-Z:p.417(25)
me plus !  Ne me voyez-vous point ? »     M.  Bongrand  fit alors attention au costume de Go  U.M-3:p.981(42)
lacer les livres qu'Ursule voulait racheter,  Bongrand  fit détruire la cloison intérieure d  U.M-3:p.923(13)
ndre et ramenaient tous les soirs.  En juin,  Bongrand  fit prononcer la nullité de la procé  U.M-3:p.932(10)
 que je puisse dire », répondit-elle.     M.  Bongrand  la regarda d'un air surpris.     « N  U.M-3:p.969(36)
é d'ange... mariée est trop belle ! répondit  Bongrand  le père en souriant...     — Ressemb  eba-Z:p.421(14)
francs à chacune de ses filles; et, comme M.  Bongrand  le président était au dernier mieux   eba-Z:p.416(20)
in de chaque vacation et venaient demander à  Bongrand  le résultat des perquisitions.  L'am  U.M-3:p.925(37)
mmis.  Mais quant à la voie d'un mariage que  Bongrand  lui proposa de prendre pour assurer   U.M-3:p.851(38)
 a pris la main que je lui tendais, quand M.  Bongrand  me proposait ce notaire pour mari, j  U.M-3:p.939(34)
le docteur, on évite le plus chanceux. »      Bongrand  mena l'affaire de l'émancipation ass  U.M-3:p.910(21)
t de tous les adhérents du salon de Dionis.   Bongrand  ne garda sa place que par l'influenc  U.M-3:p.902(41)
ce, votre notaire ? car après tout... reprit  Bongrand  par curiosité.     — Moi, répondit G  U.M-3:p.936(17)
 avec enthousiasme le projet de la chasser.   Bongrand  parut et fut indigné de la propositi  U.M-3:p.919(10)
 connaître à la fois tout Fontainebleau, les  Bongrand  père et fils par quelques-unes de ce  eba-Z:p.415(18)
car il n'a pas eu, comme M. du Rouvre, un M.  Bongrand  pour le défendre, elle a pâli, chanc  U.M-3:p.854(.4)
oi, tuteur légal des orphelins, de commettre  Bongrand  pour le représenter.  La succession   U.M-3:p.922(27)
r ! » dit-elle en regardant le portrait.      Bongrand  prit la main d'Ursule et la baisa.    U.M-3:p.977(29)
 de Sens », pensa-t-il.  En apercevant alors  Bongrand  qui allait faire son whist en face,   U.M-3:p.935(39)
nt, uni par sa femme à la grande famille des  Bongrand  qui, fleuve humain, avait également   eba-Z:p.395(14)
dure chez le fameux avoué Derville.  Le père  Bongrand  ressemblait assez à un vieux chef de  U.M-3:p.796(42)
sont là, ces deux témoins suffisent; mais M.  Bongrand  s'engagera sur l'honneur à ne pas me  U.M-3:p.953(32)
ir le juge de paix.     — Vous ?... répondit  Bongrand  sans cacher son dégoût.     — Ah bie  U.M-3:p.936(20)
lie l'a tout à fait remise... »     Le vieux  Bongrand  se livra, lunettes sur le nez, à un   eba-Z:p.419(32)
n moment d'audience particulière.  Ursule et  Bongrand  se retirèrent au salon.     « Nous y  U.M-3:p.852(14)
vignes, il en donna le gouvernement au sieur  Bongrand  son beau-père en se promettant bien   eba-Z:p.392(40)
du président, installé dans le cabinet de M.  Bongrand  tout un mobilier magnifique, en marq  eba-Z:p.418(39)
l à sa femme, nous ôterons à notre cher père  Bongrand  toutes ses inquiétudes sur l'avenir   eba-Z:p.420(43)
siré formaient avec le médecin de Nemours et  Bongrand  une assemblée inaccoutumée et turbul  U.M-3:p.870(15)
n cette comparaison est juste.     — Mais M.  Bongrand  vient de me dire de ne point nous in  U.M-3:p.780(32)
i eût trait à ses affaires.  Sa confiance en  Bongrand  vint fort tard; il ne s'ouvrit à lui  U.M-3:p.800(.2)
r exercer cette importante magistrature.  M.  Bongrand  vivait modestement à Nemours des qui  U.M-3:p.796(37)
r pouvait frustrer ses héritiers; tandis que  Bongrand  voyait ses châteaux en Espagne démol  U.M-3:p.854(16)
t avec Ursule, avec le médecin de Nemours et  Bongrand , à ce mot : « J'irai demain à la mes  U.M-3:p.809(30)
se.     « Mais il n'y a pas de mal, monsieur  Bongrand , à offrir à une parente de rendre po  U.M-3:p.969(.5)
, excepté des héritiers.     « Ah ! monsieur  Bongrand , après ma fête la mort et le deuil,   U.M-3:p.919(38)
e au tribunal de la Seine...     — Ah ! père  Bongrand , dit Savinien, vous avez eu bien tor  eba-Z:p.420(16)
, et, d'une voix étranglée : « Ah ! monsieur  Bongrand , dit-elle, tout ce qui est dans cett  U.M-3:p.920(32)
e, et Savinien suivit sa femme avec Augustin  Bongrand , et on amena triomphalement le père   eba-Z:p.419(24)
ce que peut désirer votre fils, mon bon père  Bongrand , et vous serez heureux... si la jeun  eba-Z:p.421(22)
 Espérance Boirouge se trouva donc allié aux  Bongrand , eut, sans bourse délier, le Fort-Sa  eba-Z:p.392(35)
x.  Il voulut marier le jeune Boirouge à une  Bongrand , fille d'un marchand drapier qui ava  eba-Z:p.392(24)
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l'une des demoiselles Robiquet à M. Augustin  Bongrand , fils unique de M. le président, un   eba-Z:p.416(23)
ie de whist avait recommencé.     « Monsieur  Bongrand , j'ai quelque chose d'assez importan  U.M-3:p.966(12)
 gagner de mauvais procès.     — Ma foi, dit  Bongrand , je n'oserais prendre sur moi d'affi  U.M-3:p.851(32)
cédé d'un U.     — Que dites-vous ? répondit  Bongrand , laissez-moi voir cela.  Mon Dieu !   U.M-3:p.980(.1)
nis, Crémière, Minoret et Massin.  Savinien,  Bongrand , le curé, ses deux vicaires, le méde  U.M-3:p.910(29)
lamation trouva un écho à la table de jeu où  Bongrand , le médecin de Nemours et le vieilla  U.M-3:p.870(29)
mis qui lui restaient, l'abbé Chaperon et M.  Bongrand , les seules personnes qu'elle voulût  U.M-3:p.930(33)
beaucoup à Ursule Mirouët, mon cher monsieur  Bongrand , lui dit-il; vous ne pouvez pas être  U.M-3:p.935(42)
de rente au porteur.     « Pourquoi, lui dit  Bongrand , mettre contre vous le hasard ?       U.M-3:p.910(17)
elui d'un testament fait à un tiers, le père  Bongrand , par exemple, qui aurait un fidéicom  U.M-3:p.844(35)
e de coeur et l'homme de génie voient tout.   Bongrand , piqué du silence que le docteur ava  U.M-3:p.852(29)
la soirée s'occupa du mariage de M. Augustin  Bongrand , premier substitut du procureur du R  eba-Z:p.416(.3)
mme avaient trouvé dans le fils du président  Bongrand , présenté par la vicomtesse de Porte  eba-Z:p.422(.6)
e deux chevaux, arrêta devant la porte de M.  Bongrand , président du tribunal.  Le cocher,   eba-Z:p.415(.9)
te de vous voir ...     — N'est-ce pas, père  Bongrand , qu'Ursule a embelli ! ... répondit   eba-Z:p.419(29)
fait de mourir, sa vente l'aurait tué. »      Bongrand , qui rachetait pour Ursule les meubl  U.M-3:p.927(20)
it Ursule en lançant un regard terrible à M.  Bongrand , qui se dit en lui-même : " Hélas !   U.M-3:p.872(16)
us avez failli devenir un assassin.     — M.  Bongrand , reprit Goupil en s'adressant au jug  U.M-3:p.954(15)
cts les intérêts de la créance Portenduère.   Bongrand , Savinien et le curé se posaient seu  U.M-3:p.926(.3)
, comme Ursule devait la sienne au président  Bongrand , se distingua par le don d'une super  eba-Z:p.422(25)
réfet marié !  Quant au procureur du Roi, M.  Bongrand , son mariage avec la fille de M. Der  eba-Z:p.426(.8)
ocureur du Roi à Château-Chinon, M. Augustin  Bongrand , substitut du procureur du Roi à Str  eba-Z:p.421(41)
 de M. le président, un très joli sujet.  M.  Bongrand , vieillard de soixante-sept ans, éta  eba-Z:p.416(24)
siècle).  D'où venez-vous, mon cher monsieur  Bongrand  ?  Tout le monde sait que mon père e  U.M-3:p.968(.6)
 pages in-folio.     « Montez donc, monsieur  Bongrand  ? » cria la Bougival au juge de paix  U.M-3:p.979(32)
J'ai la certitude du succès !  Écoutez, papa  Bongrand  ? voici le programme : une fille uni  eba-Z:p.421(.2)
e qui passent bien des romans, où va donc M.  Bongrand  ?... marierait-il son fils ? ... »    eba-Z:p.415(22)
céda naturellement à son grand-père maternel  Bongrand ; il épousa une Bianchon, et fut la t  eba-Z:p.393(12)
engager la volonté des Portenduère, répondit  Bongrand ; mais je suis certain qu'ils ne rest  U.M-3:p.933(.6)
e fait est que vous êtes un autre homme, dit  Bongrand .     — Au moral comme au physique !   U.M-3:p.982(.7)
es stupéfaites de la colérique allocution de  Bongrand .     — En voilà un de magistrat ! s'  U.M-3:p.919(28)
ir l'intervention de la police de Paris, dit  Bongrand .     — Les inconnus doivent me savoi  U.M-3:p.946(18)
h bien, que comptez-vous donc faire ?... dit  Bongrand .     — Nous y penserons, je verrai »  U.M-3:p.851(43)
ments.     « Tout Nemours saura cela, disait  Bongrand .     — Vous voyez, mon enfant, que D  U.M-3:p.954(27)
une saleté.     — Hâtez-vous donc, dit alors  Bongrand .  Faites que j'aie cela dans une heu  U.M-3:p.982(26)
ttre...     — Bon ! elle se trouvera, reprit  Bongrand .  Il est alors très heureux pour vou  U.M-3:p.921(22)
ar il faisait une partie de trictrac avec M.  Bongrand .  L'air froid du docteur surprit tou  U.M-3:p.890(19)
de la Saint-Honoré, car il s'appelait Honoré  Bongrand .  Le juge d'instruction avait reçu l  eba-Z:p.418(31)
Je me rabattrai sur la fille du maire, pensa  Bongrand .  Mais Ursule sans dot vaut mieux qu  U.M-3:p.854(34)
cs de dot.     — Elle a mieux, dit sèchement  Bongrand .  Mme de Portenduère depuis ses malh  U.M-3:p.936(.5)
raient dans les Boirouge, les Mirouet et les  Bongrand .  Toute famille qui n'était pas plus  eba-Z:p.390(.6)
rédigé le contrat de l'acquisition faite par  Bongrand .  Ursule vient d'acheter la maison d  U.M-3:p.928(19)

Bongrand-Boirouge
etc., ou Boirouge-Mirouet, Mirouet-Bongrand,  Bongrand-Boirouge , etc., car chacun peut inve  eba-Z:p.390(11)

bonheur
 fous ou des malades qui puissent trouver du  bonheur  à battre les cartes tous les soirs po  Gob-2:p.969(39)
ivaut à donner sa démission, elle préféra le  bonheur  à ce mutisme.  Quand nous respirâmes   Béa-2:p.717(15)
éprouve à vous les dire, à renvoyer tout mon  bonheur  à celui qui le verse dans mon âme ave  M.M-I:p.583(.7)
mour, aussi peut-être devrai-je un regain de  bonheur  à cet exemple; Adolphe, en les voyant  Pet-Z:p..95(42)
espirer, de vivre...  Le premier jour où mon  bonheur  a commencé sous la protection de cet   SMC-6:p.516(31)
icile de passer du plaisir au travail que le  bonheur  a dévoré plus de poésies que le malhe  Mus-4:p.757(21)
 comme une ivresse sublime, et je trouvai du  bonheur  à épouser les souffrances de cette fe  Lys-9:p1051(22)
ui font éclore les sentiments.  S'il met son  bonheur  à être aimé, il faut qu'il aime sincè  Phy-Y:p.957(11)
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age.  « Elles avaient raison, il y a bien du  bonheur  à être comprise », se dit-elle en pen  FdÈ-2:p.329(.8)
Moi dont toute l'ambition était de verser le  bonheur  à flots dans son âme, n'avais-je pas   Lys-9:p1154(19)
où il faut jouer gros jeu et ne pas user son  bonheur  à gagner des sous.     — Mais tu pose  PGo-3:p.165(.4)
 !  Dis-moi tous tes plaisirs, peins-moi ton  bonheur  à grandes teintes, verses-y l'outreme  Mem-I:p.318(.5)
te peur de la reine Catherine, et préféra le  bonheur  à l'éclat.  Peut-être jugea-t-elle qu  Cat-Y:p.378(29)
 la présence d'un être de cette espèce porte  bonheur  à la famille.  Cette croyance sert à   Med-9:p.402(40)
 après le dîner, sur un divan, en proie à un  bonheur  à la fois physique et spirituel, que   Bet-7:p.258(.5)
e de donner la plus grande somme possible de  bonheur  à la masse ?     — Oui, mais les chag  Phy-Y:p1200(12)
jeune fille qui courait naguère avec joie et  bonheur  à la revue des Tuileries.  Son visage  F30-2:p1054(26)
pu se trouver très malheureux.  Hé ! hé ! le  bonheur  a le malheur de paraître signifier qu  MNu-6:p.341(35)
référait trop Ursule pour ne pas assurer son  bonheur  à leurs dépens, devint alors aussi so  U.M-3:p.907(16)
cupée de petits détails; j'éprouvais même du  bonheur  à lui voir ôter son schall et son cha  PCh-X:p.171(17)
mie, était en quelque sorte le reflet de son  bonheur  à lui.  L'état dans lequel fut Jean-J  Rab-4:p.403(17)
'aient pas dit une seule parole.  J'ai dû ce  bonheur  à ma verveuse indignation sur le mauv  Béa-2:p.848(17)
! croyez-vous qu'il n'y aura pas pour moi du  bonheur  à me dire au coin de mon feu : " Nata  CdM-3:p.614(31)
quitter au moment où j'apporte la joie et le  bonheur  à mes enfants ? »     Le général se t  F30-2:p1185(.4)
s'écria le comte dont la figure exprimait le  bonheur  à mesure qu'il avançait dans sa lectu  Hon-2:p.584(.7)
nt à lui-même : « Il y a donc quelquefois du  bonheur  à n'être qu'une bête comme moi !  Ton  Cho-8:p1067(34)
motions pénètrent si bien deux êtres, que le  bonheur  a passé dans la vie, dans les regards  Med-9:p.555(.9)
change ou d'un banquier de qui elles font le  bonheur  à prix fixe.  Cette bonne et belle fi  Mel-X:p.386(18)
as détestable.  Cette promesse causa plus de  bonheur  à Raoul que ne lui en avait donné Flo  FdÈ-2:p.336(.1)
raite des blancs, et il éprouva une sorte de  bonheur  à reconnaître en lui un ancien offici  Ven-I:p1098(33)
 toujours.  La pauvre courtisane mettait son  bonheur  à regarder Lucien les mardis, les jeu  SMC-6:p.644(34)
er sans chagrin ni remords : nous n'avons ni  bonheur  à regretter ni espérances déjouées.    Béa-2:p.751(14)
patience de revoir son pays et d'apporter le  bonheur  à sa famille, il avait suivi l'exempl  F30-2:p1181(22)
s souffrances ressenties est incomplète.  Le  bonheur  a sa lumière aussi.  Je me laissai d'  Lys-9:p1098(.2)
ilieu de ses vives souffrances, un ineffable  bonheur  à se trouver entre sa grand-mère et B  Pie-4:p.147(.3)
parés à terme et fatalement.  Ces éclairs de  bonheur  à soi seul, entremêlés de méditations  M.M-I:p.691(13)
ue nous devons à de cruelles tromperies.  Le  bonheur  a son impertinence, et je suis très i  Béa-2:p.788(16)
u'il faisait mouvoir, mais on attribuait son  bonheur  à son intelligence et à sa probité.    CéB-6:p..76(38)
de la charmante Agathe Rouget ne porta point  bonheur  à son oncle Descoings.  Dans la semai  Rab-4:p.274(25)
l.  Vous me donnez une idée.  Je ferai votre  bonheur  à tous deux, ma belle enfant. »     M  PGo-3:p.134(41)
 un goût.  Mme de Mortsauf aurait dérobé son  bonheur  à tous les regards, lady Arabelle vou  Lys-9:p1188(31)
 le regard par lequel vous m'avez annoncé le  bonheur  a tout à coup réchauffé ma vie et cha  L.L-Y:p.664(.9)
ez-vous, soyez heureux, c'est très bien.  Le  bonheur  à tout prix, voilà ma doctrine.  Mais  SMC-6:p.481(24)
si joyeux, Henriette était joyeuse.     « Ce  bonheur  à travers sa vie grise et nuageuse lu  Lys-9:p1046(13)
Les yeux de Clotilde jetaient des flammes de  bonheur  à travers ses sourires de contentemen  SMC-6:p.640(.1)
nt vu ce phénomène... c'est le bonheur... le  bonheur  a un certain reflet...  Si vous avez   SMC-6:p.595(19)
s Thuillier.  Non, mon fils ne devra pas son  bonheur  à une mauvaise action de son père...   P.B-8:p..94(.9)
le but de cette institution est de donner le  bonheur  à une seule femme.  Quel est celui d'  Phy-Y:p1075(12)
en remettre qu'à elles-mêmes du soin de leur  bonheur  à venir ?  Le lendemain matin, avant   Bal-I:p.142(10)
pour la fléchir et la rendre complice de son  bonheur  à venir comme elle était l'instrument  MCh-I:p..84(43)
ez le coeur généreux; faites un sacrifice au  bonheur  à venir de celle que vous aimez ? aba  Phy-Y:p1098(32)
t-il dit, valait dix fois ma fortune, et son  bonheur  à venir lui faisait risquer plus que   U.M-3:p.973(31)
ient dans cet adieu; car elles trouvaient le  bonheur  à venir payé trop cher par une absenc  I.P-5:p.254(34)
ai apprises, et je dois te les dire pour ton  bonheur  à venir.  Il y a tant de différence e  Mem-I:p.250(31)
tre époux terrestre.  Vous avez sacrifié mon  bonheur  à votre salut, vous étiez en prières   DFa-2:p..74(19)
esanteur ?  Est-ce l'âme qui s'échappe ?  Le  bonheur  a-t-il des vertus physiques ?  L'ingé  SMC-6:p.444(42)
it casser les voeux de la soeur Thérèse.  Le  bonheur  acheté par tant d'amour pouvait éclor  DdL-5:p1031(.8)
 je sens que je mourrais de chagrin si notre  bonheur  actuel cessait.  Je suis d'ailleurs l  Béa-2:p.849(33)
 d'être mère, mon ange ! tu multiplieras ton  bonheur  actuel par toutes mes voluptés.     2  Mem-I:p.323(18)
in de rester au milieu de sa famille dont le  bonheur  allait recevoir sa sanction.  En l'ab  RdA-X:p.813(33)
nt à Paris, car elle voulut tout savoir; et,  bonheur  alors inapprécié, je n'avais rien à l  Lys-9:p1115(.2)
qu'elle ne recevait.  Ce mutuel échange d'un  bonheur  alternativement prodigué mettait visi  RdA-X:p.680(29)
ion despotique de Lisbeth, que l'amour et le  bonheur  amenèrent une réaction.  Le vrai cara  Bet-7:p.243(.2)
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ils pleinement heureux, car la jouissance du  bonheur  amoindrira toujours le bonheur.  Mari  Mas-X:p.566(29)
ases, contenait celle-ci : « J'espère que le  bonheur  anonyme dont tu jouis se continuera,   Pet-Z:p.115(13)
, eh bien, nous aviserons à nous arranger un  bonheur  approuvé par le monde.  Je suis jeune  DdL-5:p.963(.6)
il en a été quitte pour dix ans.  Il a eu du  bonheur  après avoir chauffé, car il a chauffé  CdV-9:p.767(36)
s le ravissement d'obtenir si promptement un  bonheur  ardemment souhaité et singulièrement   Aba-2:p.473(34)
i.  Après avoir pendant six mois accepté son  bonheur  assez patiemment, Birotteau déserta l  CdT-4:p.197(.2)
s faire ici-bas avec leur coquetterie est un  bonheur  atroce auquel je me refuse, pour moi,  M.M-I:p.680(11)
 ses ouvrières aurait-elle été coupable d'un  bonheur  attribué au chevalier, elle eût dit :  V.F-4:p.821(20)
on, cette assurance arrachèrent un soupir de  bonheur  au baron, il prit la main à Mme Olivi  Bet-7:p.222(.9)
 un ange ! il faut aller s'enterrer dans son  bonheur  au fond d'une campagne.  La femme d'u  Int-3:p.425(21)
e lutter contre le duc; mais, malgré quelque  bonheur  au jeu, au renouvellement du mois d'a  Rab-4:p.316(39)
 fierais à Dieu !     — Vous ajourneriez mon  bonheur  au lendemain de votre mort ?     — Ce  U.M-3:p.885(18)
rop raide, un peu trop sèche pour trouver le  bonheur  au logis.  Or, par une soirée de carn  HdA-7:p.777(27)
le regard que j'attendais, pour préférer ton  bonheur  au mien ! Mais, monsieur, reprit-elle  Cho-8:p1141(18)
i dit : j'ai assez d'amour pour préférer ton  bonheur  au mien, ta vie à la mienne.  Quitte,  Aba-2:p.497(29)
de vous savoir trompée, car je préfère votre  bonheur  au mien.  Ma résolution peut vous éto  Cho-8:p1153(18)
ur de ce pauvre homme, dépossédé de tout son  bonheur  au moment où il se croyait le plus he  I.P-5:p.430(19)
 moyens que nous employons pour perpétuer le  bonheur  au sein de nos maisons; et mieux vaut  Mem-I:p.271(23)
s pendant lesquelles les jeunes gens vont du  bonheur  au suicide, du suicide au bonheur, dé  Aba-2:p.486(18)
t et alla jouer l'atroce comédie de son faux  bonheur  auprès de la marquise qu'elle amena d  Béa-2:p.774(38)
s que je ne puis plus partager, de causer un  bonheur  auquel je ne croirais point, ou que j  F30-2:p1138(.7)
le exprime.  Ah ! mes amis, je me connais au  bonheur  aussi bien qu'au malheur...  Par le b  M.M-I:p.495(.8)
it certes la plus heureuse.  Pour rendre son  bonheur  aussi complet qu'un bonheur peut l'êt  Med-9:p.411(15)
st une femme de province ? mais elle aura le  bonheur  aussi ennuyeux que le malheur, elle d  Mus-4:p.747(19)
sait, semblable à un Turc enivré d'opium, un  bonheur  aussi fécond, aussi prodigue qu'il le  Sar-6:p1063(.3)
est naturelle, je souffrais trop, et puis un  bonheur  aussi grand que le mien devait se pay  Ven-I:p1099(43)
and un homme n'est pas à la dixième année de  bonheur  aussi respectueux et aussi délicat qu  Béa-2:p.788(.2)
.  Ce coeur tout paternel tremblait pour mon  bonheur  autant que je tremblais moi-même, et   Fer-5:p.885(18)
esque toutes les Carolines.     Ce nom porte  bonheur  aux femmes.     Ce dignitaire, alors   Pet-Z:p.178(37)
 troupe d'élèves éblouis, sa fantaisie porte  bonheur  aux malades.  Un jour, il y voit un c  eba-Z:p.524(19)
 de l'accoutumer à l'idée de restreindre son  bonheur  aux seules jouissances que goûte un p  CoC-3:p.361(32)
 que Calyste ne continuât pas à demander son  bonheur  aux violences, mais l'amour chez les   Béa-2:p.816(24)
te, il revit cette maison où dix-huit ans de  bonheur  avaient été effacés par les angoisses  CéB-6:p.301(25)
nté paternelle l'avaient forcée à jouer.  Le  bonheur  avait brillé de sa plus belle flamme   Ten-8:p.533(21)
tion ne fut comprise que par Lisbeth.     Le  bonheur  avait considérablement embelli l'arti  Bet-7:p.206(40)
r lui, des folies secrètes, bien entendu, ce  bonheur  avait tourné la tête à Lucien.  L'org  SMC-6:p.877(25)
e, je ne prierai jamais Dieu pour mon propre  bonheur  avec autant de ferveur que je l'implo  MCh-I:p..87(39)
 raison, mon ange, elle s'est occupée de ton  bonheur  avec autant de sollicitude que moi.    Béa-2:p.730(11)
uppliait, épuisait mille années de vie et de  bonheur  avec elle, en la plaçant dans toutes   Sar-6:p1062(25)
tion, sans force avec le Libre Arbitre, sans  bonheur  avec l'Égalité.  Espérons que, d'ici   CdV-9:p.820(39)
si légèrement !  L’auteur s’applaudissait du  bonheur  avec lequel il avait transposé, dans   Ten-8:p.493(.9)
nu sur ton coeur et sur ton intelligence, ce  bonheur  avec lequel tu penses à Savinien, tou  U.M-3:p.857(41)
ccorde aux femmes qui savent accommoder leur  bonheur  avec les convenances.  Mon abnégation  Mus-4:p.755(25)
x de moi, voyez-vous !... oui, jaloux de mon  bonheur  avec Mme Marneffe, et le gars est hom  Bet-7:p.329(15)
onheur.  La plupart des hommes confondent le  bonheur  avec ses moyens, et la fortune est, à  M.M-I:p.531(14)
ue je parle, animal-bête ?  Oh ! il fait mon  bonheur  avec ses niaiseries, ajouta-t-elle en  I.P-5:p.377(.6)
 et vertueuse, et ici, rue Duphot ! c'est un  bonheur  bien rare, qui vaut la peine d'être c  Emp-7:p1052(.2)
 sa figure, bouffie par le contentement d'un  bonheur  bourgeois, se rida démesurément; son   PGo-3:p..72(25)
 ne croyons pas avoir le droit d'exprimer le  bonheur  causé par la présence de l'être aimé,  Med-9:p.563(.7)
.     — Enfin vous avez eu déjà deux fois du  bonheur  ce soir, allez ! et ramenez-les, cach  Ten-8:p.568(20)
.. le langage humain manque pour exprimer un  bonheur  céleste. »     Un torrent de larmes s  F30-2:p1191(39)
ches héritières de Paris.  Vous comblerez de  bonheur  celui qui vous aime.  Votre père vous  PGo-3:p.206(35)
trice, impossibles à rompre.  Quitte-t-on un  bonheur  certain pour les coquetteries du faub  FdÈ-2:p.345(15)
cle ?  Ne puis-je me montrer plus fier de ce  bonheur  certain que de succès toujours contes  Mem-I:p.195(17)
t le coeur de Calyste, la mère attribuait au  bonheur  cette altération passagère.  Néanmoin  Béa-2:p.681(31)
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 à coucher M. de Troisville. »     Avec quel  bonheur  cette phrase fut prononcée ! voir à c  V.F-4:p.893(32)
De quel oeil charmé je suivis les progrès du  bonheur  chez Henriette !  Une femme qui revit  Lys-9:p1101(21)
lheur pour une femme abandonnée se change en  bonheur  chez un homme abandonné.  Ce contrast  Béa-2:p.894(22)
roman de L'Astrée.     En 1833, l'édifice du  bonheur  cimenté par Félix fut près de crouler  FdÈ-2:p.293(18)
e aussi aimant que Roger à ne jouir que d'un  bonheur  clandestin, illégal.  Elle forgea mil  DFa-2:p..41(40)
ecousses de toute peine, tressaillent à tout  bonheur  comme à un événement de leur propre v  Cab-4:p.985(10)
n esprit m'y livre sans défense aux joies du  bonheur  comme aux affreuses clartés de la réf  L.L-Y:p.663(29)
isse-moi te répéter que tu te perdras par le  bonheur  comme d'autres se perdent par le malh  Mem-I:p.384(28)
 manière, car elle croyait qu'il en était du  bonheur  comme de ses confitures; mais le malh  CdT-4:p.198(20)
 de grâces et d'enfantillage, elle rêvait le  bonheur  comme elle eût rêvé d'une parure, et   Hon-2:p.550(21)
i m'interdire les Touches ?  Qu'est-ce qu'un  bonheur  comme le mien qui dépendrait d'une pr  Béa-2:p.856(.6)
 lieu d’être Lucien de Rubempré, répandre le  bonheur  comme le vieux soldat Génestas au lie  Pie-4:p..26(.5)
ent de vos peines.  Je suis content de votre  bonheur  comme s'il était le mien.     — Vous   CéB-6:p.309(25)
ir : « Ce sera demain ! » et en traitant son  bonheur  comme un absent.  Elle conçut son der  RdA-X:p.686(.6)
 pour moi.  Depuis dix ans je n'ai pas eu de  bonheur  comparable à celui que nous venons de  Béa-2:p.819(25)
es trouvait Chapeloud, fut pour Birotteau le  bonheur  complet : il ne voyait rien au-delà.   CdT-4:p.186(13)
t un éclat, elle ne veut pas qu'on cumule un  bonheur  complet et la considération.  Est-ce   FdÈ-2:p.376(18)
té trop heureux.  Il n'est sans doute pas de  bonheur  complet ici-bas.  Si j'avais vécu che  PGo-3:p.160(24)
n.  Ce temps, monsieur, est la seule part de  bonheur  complet que le ciel m'ait accordée.    Med-9:p.563(30)
imes d'ordre, ni la force des préjugés; mais  bonheur  complet, comme l'est celui d'un enfan  Med-9:p.546(35)
as n'est donc point l'attestation d'un autre  bonheur  complet, comme la terre, fragment du   Ser-Y:p.743(41)
i dit : « Eh bien, ma chère, je vous dois un  bonheur  complet, immense, infini, céleste.     SdC-6:p.998(29)
iez nos premières amours.  Pour rendre votre  bonheur  complet, je ne puis donc plus vous of  EuG-3:p1195(10)
s.  L'extrême chaleur, l'extrême malheur, le  bonheur  complet, tous les principes absolus t  FdÈ-2:p.294(.7)
onde où elle espérait rentrer un jour, et le  bonheur  complet; entre se perdre à jamais par  Béa-2:p.817(40)
, reprit la grande dame d'une voix grave, le  bonheur  conjugal a été de tout temps une spéc  MCh-I:p..89(31)
 ingénieux : elle invente de se servir de ce  bonheur  conjugal comme d'un topique pour stim  Pet-Z:p..94(37)
plus courageux .     « Mon cher camarade, le  bonheur  conjugal est fondé, comme celui des p  Pet-Z:p.141(.1)
imple ni plus complet que cette démission du  bonheur  conjugal et de la coquetterie.  Certa  Rab-4:p.285(37)
 jamais été sévère; mais souviens-toi que le  bonheur  conjugal ne se fonde pas tant sur des  Bal-I:p.128(42)
vait aller qu'en croissant.  Pour arriver au  bonheur  conjugal, il faut gravir une montagne  MCh-I:p..75(36)
crète lésion qu'elle médite de faire à votre  bonheur  conjugal, par de petites félicités qu  Phy-Y:p.990(37)
oins bizarres.  D'autres, s'étant exagéré le  bonheur  conjugal, se disent en elles-mêmes :   Phy-Y:p.969(25)
le premier et le second service, on parle du  bonheur  conjugal.     « Il n'y a rien de plus  Pet-Z:p..90(23)
ous seul pouvez calculer tous les détails du  bonheur  conjugal.  Ce bonheur ne lui a peut-ê  Phy-Y:p.991(30)
tes certainement pas un livre pour vanter le  bonheur  conjugal.  D'ailleurs vous conclurez   Phy-Y:p.910(39)
e fut le dernier reflet que devait jeter son  bonheur  conjugal.  Elle commença par offenser  MCh-I:p..74(.6)
s, vous retombez dans le purgatoire de votre  bonheur  conjugal; mais vous commencez à faire  Pet-Z:p..61(22)
ïssait tant les réprimandes !  Pour elle, le  bonheur  consistait à voir les petits yeux ble  Pie-4:p.106(35)
 demoiselles, et les trouver en faute.  Leur  bonheur  consistait à voir toutes les mains ag  Pie-4:p..43(23)
 exercée dans un certain milieu préféré.  Le  bonheur  consiste alors dans l'exercice de nos  Gob-2:p.969(.7)
stence de plus haut qu'ils ne la voient.  Le  bonheur  consiste ou en émotions fortes qui us  Gob-2:p.970(14)
 souliers, les bas et le linge.  Il avait un  bonheur  constant dans son incurie, car le jou  Int-3:p.430(17)
bileté, de vivre dans treize coeurs; puis le  bonheur  continu d’avoir un secret de haine en  Fer-5:p.791(39)
 la monnaie publique.  Expliquons d'abord le  bonheur  continu qu'il trouvait à dormir sous   Pay-9:p.238(.2)
 faire la faveur d'une contredanse; mais mon  bonheur  coûterait trop cher à notre mutuel am  CéB-6:p.176(22)
ait, et la mort lui semblait préférable à un  bonheur  criminel.     « N'est-ce donc rien qu  DdL-5:p.966(32)
otre confesseur, et rien n'est plus fatal au  bonheur  croyez-moi, que l'intervention des pr  P.B-8:p.164(.4)
e où, soit à Paris, soit en Vendée, j'eus le  bonheur  d'accomplir les intentions de Sa Maje  Lys-9:p1099(21)
 main.  Pauvre et malheureux, aveuglé par le  bonheur  d'Adam, j'étais le donnant.  Ah ! vou  FMa-2:p.240(33)
n faite et encore assez grasse pour faire le  bonheur  d'Adolphe !...  Voilà comment j'appre  Pet-Z:p.114(43)
s de la lune de miel, ne peut se comparer au  bonheur  d'Adolphe pendant quelques jours.  Un  Pet-Z:p..83(25)
vait faussé les sentiments, je ne vis que le  bonheur  d'adoucir l'amertume qui chagrinait l  Fer-5:p.885(.1)
 où sont les gens affamés.  Popinot avait le  bonheur  d'agir sur une plus vaste circonféren  Int-3:p.435(.8)
ises ! »     Raphaël se laissa donc aller au  bonheur  d'aimer, et vécut coeur à coeur avec   PCh-X:p.234(14)



- 328 -

ation.  Au lieu de se livrer avec naïveté au  bonheur  d'aimer, il voulut alors jouer un dou  F30-2:p1131(30)
'en ce moment, elle s'était laissée aller au  bonheur  d'aimer, sans penser ni à elle, ni à   Cho-8:p1019(33)
pot de confitures s'était blotti Joby eut le  bonheur  d'apercevoir Isaure et Malvina embobe  MNu-6:p.353(10)
comme tous les vieux maîtres, se fit donc un  bonheur  d'apprendre à lire et à écrire à Ursu  U.M-3:p.816(.3)
s, de ma vie vivante, me charger de faire le  bonheur  d'aucun Anglais...  C'est tous des ég  SMC-6:p.654(37)
 la table où se disputait mon futur bonheur,  bonheur  d'autant plus profond peut-être qu'il  PCh-X:p.124(.2)
reurs à vaincre; car il ne voyait plus à son  bonheur  d'autre empêchement que les caprices   DdL-5:p.974(.5)
e selon les lois ordinaires, et de toiser le  bonheur  d'autrui avec la mesure du nôtre, ou   L.L-Y:p.594(25)
 de vos beautés parisiennes, qui entament le  bonheur  d'autrui en vantant leurs noix et leu  Mus-4:p.670(.4)
e mieux à vivre que la certitude de faire le  bonheur  d'autrui par notre mort.  M. de Beaus  Aba-2:p.493(10)
our elle, et ne devinait ni le malheur ni le  bonheur  d'autrui.  Enfin elle m'avait joué !   PCh-X:p.173(22)
 onze cent mille francs dus.  Ainsi, j'ai le  bonheur  d'avoir accompli cette restitution sa  Int-3:p.485(35)
s savamment compromis, vaincu surtout par le  bonheur  d'avoir conquis une éminente position  SMC-6:p.504(42)
e vais mourir, la vie me pèse ! »  S'il a le  bonheur  d'avoir du monde chez lui, tout s'eff  Lys-9:p1031(.8)
maître.  Au bout de quatre années, il eut le  bonheur  d'avoir formé dans la comtesse de Van  FdÈ-2:p.292(33)
eux attachés sur l'Océan, elle se livrait au  bonheur  d'avoir harponné, pour ainsi dire, un  M.M-I:p.535(.5)
 tirade sur la religion catholique et sur le  bonheur  d'avoir pour épouse une femme pieuse,  M.M-I:p.648(23)
une comédienne de province.  Je suis ivre du  bonheur  d'avoir pour mari l'un des plus charm  Béa-2:p.888(.2)
ant rougir Anselme.     — Monsieur, c'est le  bonheur  d'avoir trouvé une boutique, arrière-  CéB-6:p.123(31)
uvaise dent, d'une dent cariée, vous avez le  bonheur  d'avoir un enfant de plus et une mauv  Pet-Z:p.121(14)
rder ceux de l'amour; il refusa galamment le  bonheur  d'avoir un fils de vingt ans à une fe  Cho-8:p.978(16)
ns que, par un privilège inouï, vous ayez le  bonheur  d'avoir une femme peu dévote, orpheli  Phy-Y:p1160(.2)
, de paraître à son avantage, elle connut le  bonheur  d'avoir une robe fraîche, bien faite,  EuG-3:p1073(39)
ntre nature.  Ah ! Sorbier, quand on a eu le  bonheur  d'avoir, de sa main, arrêté dans sa c  Cab-4:p1003(33)
situation, et les deux époux se livrèrent au  bonheur  d'élever un enfant.  Ce fut leur dern  Ven-I:p1097(.1)
ait faire des folies.  Il regardait comme un  bonheur  d'en avoir fini avec les femmes, desq  SMC-6:p.494(.6)
es soigne dans leurs maladies, et j'ai eu le  bonheur  d'en sauver quelques-uns de la mort e  F30-2:p1192(31)
oiles.     « " Aurais-je donc, se dit-il, le  bonheur  d'enrichir cette ville en joignant l'  eba-Z:p.784(.9)
rs de ce rêve d'or.  Il se laissait aller au  bonheur  d'être à jamais hors du besoin; il pe  Pon-7:p.694(26)
   — Monsieur. je l'aime, et j'ai l'inespéré  bonheur  d'être aimé d'elle...  Écoutez-moi, m  M.M-I:p.597(38)
e.  Comment peut-on te laisser quand on a le  bonheur  d'être aimé par toi !... »     Le reg  Bet-7:p.124(15)
ait pas été plus explicite.     « Si j'ai le  bonheur  d'être aimé pour les poésies de mon c  M.M-I:p.571(21)
 Dieu, je puis y suffire.  Je trouve dans le  bonheur  d'être aimée la force de souffrir. »   Pie-4:p.155(42)
 moi, monsieur, lui dit-elle.  Quand on a le  bonheur  d'être auprès de Mme de Beauséant, on  PGo-3:p.155(.7)
e tout comme un autre, Martin Falleix eut le  bonheur  d'être commandité par M. Saillard pou  Emp-7:p.933(11)
e commettre cette espèce de crime ? ou si le  bonheur  d'être de votre famille de devenir vo  P.B-8:p.160(.2)
savoir que j'ai, je ne sais à quel titre, le  bonheur  d'être distingué par vous.  Je vous d  F30-2:p1127(15)
absence de la royauté, M. de Fontaine eut le  bonheur  d'être employé par Louis XVIII, et re  Bal-I:p.112(17)
 idées, et qui dissipa l'ennui de sa vie, au  bonheur  d'être entourée d'hommes aimables, in  CdV-9:p.680(26)
rche des leçons.  Comment ! péquin, tu as le  bonheur  d'être le mari désigné de Mme de Vaud  Pax-2:p.102(10)
 procureur général et moi ?...  Aurais-je le  bonheur  d'être le sujet d'une de ces négociat  SMC-6:p.917(36)
al, monsieur, pas vrai, à une femme qui a le  bonheur  d'être mariée en légitime mariage, d'  Fer-5:p.853(.9)
t aux petits soins pour moi, tous parlent du  bonheur  d'être mère.  Hélas ! moi seule je ne  Mem-I:p.311(25)
ssaire d'expliquer aux gens qui n'ont pas le  bonheur  d'être négociants le drame d'une fail  CéB-6:p.272(26)
 une bouffée d'ambition... mais tout cède au  bonheur  d'être père.     — Ah ! tu donnes dan  Mus-4:p.748(30)
eux frémirent dans leurs racines, il crut au  bonheur  d'être pris par son idole comme un ve  Mus-4:p.773(32)
e à Madame la Dauphine, par laquelle il a le  bonheur  d'être protégé.     — Ah, monsieur Ga  Emp-7:p1036(15)
e du dîner.  Cette crainte lui fit sentir le  bonheur  d'être rapidement emporté dans Paris.  PGo-3:p.117(27)
de.  Vous êtes tout pour moi.  Si je sens le  bonheur  d'être riche, c'est pour mieux vous p  PGo-3:p.255(17)
 de la mort, et auxquels je savais devoir le  bonheur  d'être sa femme.  Il hésita pendant l  Béa-2:p.847(19)
ien refuser.  D'ailleurs, moi, si j'avais le  bonheur  d'être votre frère, je vous marierais  Dep-8:p.791(.9)
  Oscar eut donc, dans son malheur, le petit  bonheur  d'être, sur la recommandation du comt  Deb-I:p.876(36)
ent sa femme.     « Vous oubliez, madame, le  bonheur  d'expliquer son bonheur », réplique-t  Pet-Z:p..90(37)
rée, de mauvais soupçons vinrent troubler le  bonheur  d'Hippolyte, et lui donnèrent de la d  Bou-I:p.435(33)
e de désespoir, la pensée de me consacrer au  bonheur  d'Honorine, en prenant Dieu pour conf  Hon-2:p.555(19)
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ivilégiés, le système entier.  Notre fragile  bonheur  d'ici-bas n'est donc point l'attestat  Ser-Y:p.743(40)
 Charlet a représentés parfois, avec un rare  bonheur  d'observation : c'est de grossières f  Fer-5:p.815(42)
tous les Genres enviaient ou contestaient le  bonheur  d'Octave en convenant qu'elle était l  Fir-2:p.151(40)
e ma maison, le soin de mon enfant, celui du  bonheur  d'Octave ne me laissent pas un instan  Hon-2:p.593(39)
is millions à vingt pour cent; car il eut le  bonheur  d'opérer à cheval sur 1814 et sur 181  Emp-7:p.921(19)
dis, créait les nobles; car le talent est un  bonheur  d'organisation, comme la fortune patr  Pat-Z:p.222(32)
u vieillard dont la physionomie exprimait le  bonheur  d'un amant heureux.     « Je voulais,  Bet-7:p.206(13)
es que j'entreprenais et où il s'agissait du  bonheur  d'un ami ?  Pour résoudre cette quest  Hon-2:p.560(35)
oulais pas perdre la vie sans avoir goûté le  bonheur  d'un amour partagé.  Les difficultés   Lys-9:p1018(17)
els ils glissaient lentement en exprimant le  bonheur  d'un amour satisfait.  Ginevra caress  Ven-I:p1092(.8)
i que des chemises de grosse toile.  Pour le  bonheur  d'un autre, une jeune fille devient r  PGo-3:p.130(24)
femme : il n'est pas un mari qui acceptât le  bonheur  d'un éternel amour au prix de cette t  Phy-Y:p1025(12)
u Gâtinais, et vous trouve digne de faire le  bonheur  d'un gentilhomme. »     D'abord Ursul  U.M-3:p.950(39)
s mots de La Fontaine ! dit Bixiou.     — Le  bonheur  d'un homme de vingt-six ans qui vit à  MNu-6:p.342(.6)
e vingt-six ans qui vit à Paris n'est pas le  bonheur  d'un homme de vingt-six ans qui vit à  MNu-6:p.342(.7)
tés nouvelles.  Être le principe constant du  bonheur  d'un homme quand cet homme le sait et  Mem-I:p.255(40)
'ai voulu vous expliquer en quoi consiste le  bonheur  d'un homme qui n'est pas actionnaire   MNu-6:p.364(18)
n'aimiez pas, et vous ne voulez pas faire le  bonheur  d'un homme qui vous adore, de qui vou  Cho-8:p1165(25)
  Qu'un ambitieux abbé bricolât et retînt le  bonheur  d'un homme trempé comme l'était Montr  DdL-5:p.968(31)
 tué qu'un homme; et vous ! vous avez tué le  bonheur  d'un homme, sa plus belle vie, ses pl  DdL-5:p.994(30)
employer la moitié de cette somme à faire le  bonheur  d'un homme.  Je commencerai les pours  CoC-3:p.328(42)
l'accent, dans l'attitude.  « Elle ferait le  bonheur  d'un honnête homme », se dit-il en lu  Mus-4:p.740(42)
ux ou en sauvages, et de leur demander si le  bonheur  d'un jeune homme de vingt-six ans ne   MNu-6:p.348(17)
 ambition, tout s'apaisa dans le bonheur, le  bonheur  d'un jeune homme qui ne connaît encor  Med-9:p.546(33)
u à vos enfants.  Vous avez juré de faire le  bonheur  d'un mari, qui, à quelques défauts pr  Phy-Y:p1089(.5)
ions, viennent des calmes rassurants pour le  bonheur  d'un mari.     Jean-Jacques, par l'or  Phy-Y:p1025(42)
nt ailleurs.  Ce citoyen, tenu de veiller au  bonheur  d'un ménage, de gérer une fortune, de  RdA-X:p.673(.1)
s eu la plus grande répugnance à troubler le  bonheur  d'un ménage; puis, la franchise invol  Med-9:p.546(.7)
it, au moment où cette histoire se conta, le  bonheur  d'un notaire qui trouvait dans sa not  HdA-7:p.777(25)
t pour lui-même.  Aurélie refusa de faire le  bonheur  d'un prince russe à raison de cinq mi  Béa-2:p.900(40)
ne somme avec laquelle il aurait pu faire le  bonheur  d'un village, cinquante-cinq mille fr  SMC-6:p.550(26)
avez vue et qui m'aime pour pouvoir faire le  bonheur  d'une autre femme, et je sais que, de  Béa-2:p.831(.7)
 d'une danseuse !  Vous comprendrez alors le  bonheur  d'une débauche, et peut-être deviendr  PCh-X:p..88(41)
roid ou du chaud.  À peine savent-ils que le  bonheur  d'une épouse leur a été confié; s'ils  Phy-Y:p.950(29)
 ! reprit-elle étonnée.  Voyons ! tu fais le  bonheur  d'une famille composée d'un grand-pèr  Bet-7:p.361(30)
es femmes qui sont à la fois la gloire et le  bonheur  d'une famille.  Heureux qui vous plai  P.B-8:p.116(18)
 par une seule phrase et par un seul mot, le  bonheur  d'une famille.  O mon cher Balthazar   RdA-X:p.718(33)
votre ouvrage ?     — Cette parole suffit au  bonheur  d'une femme », répondit-elle au momen  Lys-9:p1165(.6)
ances d'amour-propre qui contribuent tant au  bonheur  d'une femme et la rendent gaie, avena  CdM-3:p.614(36)
ux protubérances thoraciques qui feraient le  bonheur  d'une femme maigre, offre à la plaisa  eba-Z:p.533(14)
x protubérances thoraciques, qui feraient le  bonheur  d'une femme maigre, offre à la plaisa  eba-Z:p.550(27)
es occupations sociales.  Aimer, se vouer au  bonheur  d'une femme, être chef d'une famille,  Med-9:p.571(32)
ant qu'il rachèterait ce péché véniel par le  bonheur  d'une femme, il s'était embelli de so  PGo-3:p.195(.6)
ami ?... il voulait la fortune pour faire le  bonheur  d'une femme.     — Ui, che le zais, m  SMC-6:p.608(42)
 comme un mouton.  En voilà un qui ferait le  bonheur  d'une femme.  C'est lui pourtant qui   I.P-5:p.608(11)
selon leur mot, offrir des garanties pour le  bonheur  d'une femme.  Desroches s'était prêté  MNu-6:p.367(12)
r, devant un assassin qui n'avait tué que le  bonheur  d'une femme.  Voilà pourquoi, sans do  Dep-8:p.804(16)
licatesse de coeur qui nous rend esclaves du  bonheur  d'une femme; mais il est ignorant, ég  F30-2:p1050(36)
rands loisirs, vous sauriez que le principal  bonheur  d'une Parisienne est la liberté, la r  M.M-I:p.652(30)
urtout remerciez votre ami, car il a fait le  bonheur  d'une pauvre infirme. »     « Monsieu  Env-8:p.386(.8)
t importants à prendre, et qui concernent le  bonheur  d'une personne à qui vous vous intére  M.M-I:p.611(12)
e pour eux dans la certitude d'avoir fait le  bonheur  d'une personne aimée.     « Mon ami,   CoC-3:p.361(17)
 prêté cette pensée qui faisait naître notre  bonheur  d'une tombe, j'avais honte de tacher   Lys-9:p1052(38)
e devait jamais oublier que la fortune et le  bonheur  d'Ursule étaient en partie l'ouvrage   eba-Z:p.417(18)
t chez la vieille dame dont la résistance au  bonheur  d'Ursule le rendait furieux, il ne lu  U.M-3:p.931(39)
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dans Paris, mon ange, et je te dois ainsi le  bonheur  d'y être.  Ma Renée, si tu m'avais pu  Mem-I:p.196(17)
e la bénissait, lui souhaitait de trouver le  bonheur  dans ce fatal mariage, si elle persis  Ven-I:p1085(38)
 Mais, méchante, il ne s'agissait que de ton  bonheur  dans ces conversations au pied du roc  Mem-I:p.331(.1)
très heureux de savoir que vous trouverez le  bonheur  dans cette union; mais je suis mû par  Bet-7:p.394(10)
leur genre de vie à chercher des éléments de  bonheur  dans des travaux obstinés, Augustine   MCh-I:p..49(17)
 mettre les fonds d'une plus grande somme de  bonheur  dans l'état social, en conformant nos  Phy-Y:p1005(31)
oir bien travaillé, ils se retrouvaient avec  bonheur  dans la cellule de Ginevra.  La musiq  Ven-I:p1093(20)
 dont deux filles.  En supposant beaucoup de  bonheur  dans la manière dont il les a mariés   AÉF-3:p.690(20)
percevoir pour la première fois un avenir de  bonheur  dans la passion; aussi resta-t-elle c  Cho-8:p.995(.2)
re, et les garanties qu'il trouvait pour son  bonheur  dans la personne dont il se faisait l  RdA-X:p.758(33)
 que nous en attendions, il faut chercher le  bonheur  dans la vie supérieure, et voici la c  Env-8:p.245(25)
i veulent chercher la pierre philosophale du  bonheur  dans le mariage, dit Canalis.     — N  M.M-I:p.621(19)
up de femmes du peuple, et arrivée à voir le  bonheur  dans les plus légers profits journali  Pon-7:p.718(41)
in de se découvrir le front, il vit alors du  bonheur  dans les yeux de sa compagne.     « O  Ser-Y:p.737(16)
e.  Mais la jeune fille qui puisait tout son  bonheur  dans les yeux de Savinien, montra la   U.M-3:p.923(39)
t impossible.     « C'eût été, dit Jules, un  bonheur  dans ma misère, j'avais formé le proj  Fer-5:p.894(13)
i comme un enfant gâté.  J'éprouvais tant de  bonheur  dans mes sacrifices, l'un amenait si   CdM-3:p.638(19)
vérité, elle se sent, elle perce.  Il y a du  bonheur  dans toute espèce de talent : il s’ag  Cab-4:p.963(14)
 de toute affection, lui faire comprendre le  bonheur  dans toute sa plénitude, pour le lui   DdL-5:p.993(37)
d'intérêt, Holtei l'a développé avec un rare  bonheur  dans un drame très bien écrit et remp  Gam-X:p.500(17)
lles soient entières et vraies, suffiront au  bonheur  de     « Votre O. D'ESTE-M. »     « M  M.M-I:p.539(34)
ffira pour deviner cette âme et quel sera le  bonheur  de     Votre ami,     MARIE GASTON.    Mem-I:p.370(21)
ns, chère Béatrix !  Mon nom est Béatrix, le  bonheur  de Béatrix est mon bonheur, sa vie ma  Béa-2:p.791(38)
iler des secrets d'où dépendent la vie et le  bonheur  de bien des gens... »  Elle s'arrêta   Cho-8:p1039(.2)
ues paroles vives à sa belle-soeur, à qui le  bonheur  de Calyste causait des distractions,   Béa-2:p.770(41)
 dérangeait aucun des projets formés pour le  bonheur  de Calyste, du moins Fanny le croyait  Béa-2:p.754(24)
répondit Mariotte qui paraissait heureuse du  bonheur  de Calyste.     Calyste allait d'un t  Béa-2:p.757(31)
ancien appartement où feu Coralie faisait le  bonheur  de Camusot.  À Paris, il en est des a  Deb-I:p.858(.1)
er et bas, capable de tout et nonchalant, le  bonheur  de ce casseur d'assiettes et de coeur  Pay-9:p.218(24)
iage digne de son nom, en préférant ainsi le  bonheur  de ce frère au sien propre et lui sac  RdA-X:p.676(.2)
ne de Mlle de La Haye aurait disposé pour le  bonheur  de ce petit ange.     « Ah ! qu'elle   I.P-5:p.639(.3)
n mari,     Qui n'a pas d'autre étude que le  bonheur  de ce précieux mari,     Qui joint, p  Pet-Z:p.147(.1)
s hommes que de se sacrifier complètement au  bonheur  de celle qu'on aime ?  Obéissez-moi,   Ser-Y:p.829(11)
 sacrifier sa fortune et même ses enfants au  bonheur  de celui qui l'avait choisie, aimée,   RdA-X:p.694(20)
agination, elle crut être appelée à faire le  bonheur  de celui-ci, sans apercevoir aucune d  MCh-I:p..57(37)
e ma vie, et je voulais sincèrement faire le  bonheur  de cet homme.  Or, dans la solitude o  Mem-I:p.254(.7)
 s'y prendre pour assurer irrévocablement le  bonheur  de cette famille.     « Faites comme   CoC-3:p.365(28)
chands de gravures !  Et moi qui faisais mon  bonheur  de cette horrible lithographie ! Je s  M.M-I:p.581(21)
 de Simeuse, rentrassent et prissent part au  bonheur  de cette vie paisible, au lieu de viv  Ten-8:p.548(18)
 de cette femme pâle, on aurait pu croire au  bonheur  de cette violette ensevelie dans sa f  Hon-2:p.567(.2)
asseoir près d'elle.     « À quoi dois-je le  bonheur  de cette visite, madame ? » dit-elle   MCh-I:p..86(28)
 travaux.  De votre travail doit découler le  bonheur  de ceux au-dessus desquels vous ont m  CdV-9:p.757(16)
fert !     — Ne sois pas triste, tu feras le  bonheur  de ceux que tu aimes, tu seras bien p  RdA-X:p.788(19)
enais et les félicités de la constance et le  bonheur  de changer un sacrifice en plaisir, l  Med-9:p.555(.4)
te la vie pour y répondre ?  Savoir faire le  bonheur  de chaque jour, n'est-ce pas apporter  CdM-3:p.566(11)
reur.  Le docteur Haudry résolut de faire le  bonheur  de Chicot, et il lui promit un enfant  eba-Z:p.834(.2)
t pour louer des voitures.  Sarrasine eut le  bonheur  de conduire la Zambinella dans un pha  Sar-6:p1068(38)
rès l'accident auquel le peintre avait dû le  bonheur  de connaître Adélaïde, leur vie était  Bou-I:p.433(37)
rant.  Il avait eu l'esprit, le génie, ou le  bonheur  de conquérir dans ces quinze derniers  A.S-I:p1000(15)
x deux docteurs : « Croyez-vous que j'aie le  bonheur  de conserver mon père ? »  Le matin m  Emp-7:p.957(36)
 IV.     En 1830, Colleville qui avait eu le  bonheur  de conserver tous ses enfants, fut ob  P.B-8:p..44(33)
aix et de plaisir, Roger s'abandonna donc au  bonheur  de contempler le tableau suave que lu  DFa-2:p..43(.2)
sur la même branche de saule, ils en sont au  bonheur  de contempler leur image dans le miro  EnM-X:p.947(30)
ui amènent l'heureux équilibre voulu pour le  bonheur  de deux époux.  Ce système serait ass  Phy-Y:p1006(31)
'avait plus qu'à se résigner, à respecter le  bonheur  de deux êtres dignes l'un de l'autre,  A.S-I:p.983(25)
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e ami Thuillier, et j'ai voulu contribuer au  bonheur  de deux êtres faits l'un pour l'autre  P.B-8:p..93(31)
  Y a-t-il quelque chose qui puisse payer le  bonheur  de deux êtres tels que vous ?     — J  Ven-I:p1064(23)
  — En ce cas, prenez l'autre, vous ferez le  bonheur  de deux femmes, dit le plus fin des d  Ga2-7:p.849(.5)
uo des deux amants, tu ne peux comprendre le  bonheur  de deux néophytes d'amour écoutant ce  Mem-I:p.267(17)
e moi, car je voudrais pouvoir contribuer au  bonheur  de deux si charmants êtres. »     Cet  M.M-I:p.713(.9)
que.  La nature semblait être la complice du  bonheur  de Dinah, qui, selon les prédictions   Mus-4:p.731(.2)
pense.  Veux-tu que tout à coup je quitte un  bonheur  de dix années comme on jette un mante  ChI-X:p.431(39)
ze ans qu'elle la servait.     « On expie le  bonheur  de dix ans en dix minutes ! s'écriait  M.M-I:p.686(.3)
pensant qu'ils prenaient leur source dans un  bonheur  de dix-huit mois qui valait à ses yeu  MCh-I:p..81(14)
eprit Bixiou, Nucingen avait eu deux fois le  bonheur  de donner, sans le vouloir, un pâté q  MNu-6:p.370(20)
nsieur.  Pendant dix ans je n'ai pensé qu'au  bonheur  de faire le vôtre et de soigner tout   Pon-7:p.544(.9)
'orgueil en colère, elles furent jalouses du  bonheur  de Félix; elles auraient volontiers d  FdÈ-2:p.296(40)
de lui ?     — Je suis jaloux, mais c'est du  bonheur  de Fritz, dit Wilhem.  Est-ce là le m  Pon-7:p.538(31)
ar un, et Gasselin par deux coups.  Le grand  bonheur  de Gasselin consistait à cultiver le   Béa-2:p.661(31)
rds que Mme de Beauséant voulait apporter au  bonheur  de Gaston pour tomber avec grâce comm  Aba-2:p.491(42)
    Mais si vous ne saisissez pas ce premier  bonheur  de génération mentale, et que vous la  Pat-Z:p.264(16)
ureuse de la grande loi de l'improper que le  bonheur  de Godefroid se compléta.  Voici l'hi  MNu-6:p.344(19)
épensant pas douze cents francs pour lui, le  bonheur  de Goriot était de satisfaire les fan  PGo-3:p.125(14)
e croit des droits à la familiarité après un  bonheur  de hasard.  Son regard imposant savai  Int-3:p.455(15)
s.  En devenant cordon-bleu, elle pensait au  bonheur  de Jean-Jacques; mais elle était auss  Rab-4:p.401(15)
ange, au dix-neuvième siècle, à Paris, et un  bonheur  de jeune homme de vingt-six ans, il f  MNu-6:p.341(19)
ls une grande fortune, elle avait renoncé au  bonheur  de l'accompagner; mais en lisant les   Req-X:p1108(.9)
t le silence.  Montauran entra, Marie eut le  bonheur  de l'admirer au milieu de ces gens pa  Cho-8:p1033(26)
e sa beauté, la pureté de ses sentiments, le  bonheur  de l'amour y était rendus avec une so  Ven-I:p1094(.3)
leurer; mais toutes n'ont pas, comme toi, le  bonheur  de l'avoir perdu sur un échafaud.  Ah  PCh-X:p.113(24)
 doucement cet homme, je regarderai comme un  bonheur  de l'avoir pour femme.  C'est à elle   CdV-9:p.774(10)
ns, bien des hommes eussent regardé comme un  bonheur  de l'épouser à l'aspect des splendeur  Béa-2:p.656(26)
ntester l’influence des mathématiques sur le  bonheur  de l’humanité prise en masse; thèse s  PLM-Y:p.503(11)
s facultés; mais servez-vous-en plus pour le  bonheur  de l'humanité que pour me mériter : v  A.S-I:p.949(36)
 Mariette la cuisinière qui s'employaient au  bonheur  de l'oncle et de la nièce.  Jacquelin  V.F-4:p.865(15)
ation opposée où elles étaient, peut-être le  bonheur  de l'une faisait-il une garantie de s  F30-2:p1095(.4)
ilà ce que je sais.     — Sa mère, s'il a le  bonheur  de la conserver, doit être bien fière  P.B-8:p.102(31)
a femme; maintenant, tout était réparé !  Le  bonheur  de la délivrance égalait en intensité  CéB-6:p.219(.6)
te voûte inflexible, un soupir exhalé par le  bonheur  de la délivrance, choqua la pierre, q  SMC-6:p.862(14)
ndez de nouveau cette marche inspirée par le  bonheur  de la délivrance, et par la foi en Di  Mas-X:p.597(38)
andlieu.  Après avoir commencé par envier le  bonheur  de la duchesse de Maufrigneuse, Cloti  SMC-6:p.508(23)
é de sensations qui distingue l'enfance.  Le  bonheur  de la famille fut troublé par le chan  Bet-7:p.447(35)
r, que de les employer, à l'insu de tous, au  bonheur  de la famille, d'en faire les moyens   Mem-I:p.237(13)
s en délices.  Si mes souffrances servent au  bonheur  de la famille, est-ce bien des souffr  Lys-9:p1034(.5)
ur cette physionomie des aspirations vers le  bonheur  de la famille.  Schwab présenta bient  Pon-7:p.548(32)
sauriez mieux les employer.  J'aurai fait le  bonheur  de la femme et du mari, en voilà un c  Béa-2:p.919(33)
r.  L'oncle Pillerault, chargé de veiller au  bonheur  de la fille de son frère, avait pris   CéB-6:p..61(18)
.     — Ah çà ! que voulez-vous donc pour le  bonheur  de la France ? demanda Gazonal.     L  CSS-7:p1208(.5)
ertir en fait.  Il serait bien utile pour le  bonheur  de la France d'y populariser cette pe  DdL-5:p.925(38)
 l'Homme Rouge lui rende son pouvoir pour le  bonheur  de la France.  Ceux-ci disent qu'il e  Med-9:p.536(27)
 temps, donné ses biens à Moïna, contente du  bonheur  de la jeune comtesse, et ne vivant qu  F30-2:p1203(25)
ations qui sont et le triomphe et le fragile  bonheur  de la jeunesse.  Je gardais ses vieux  AÉF-3:p.678(34)
ement de quelques membres pour le plus grand  bonheur  de la masse.     Croyez-vous sérieuse  Phy-Y:p1024(.2)
e grand roi de France qui tenta d'assurer le  bonheur  de la nation aux dépens de quelques t  Phy-Y:p1023(36)
'est pas aussi sage que de faire dépendre le  bonheur  de la sécurité, de l'intelligence des  CdV-9:p.824(24)
père de l'Individualisme.  Faire dépendre le  bonheur  de la sécurité, de l'intelligence, de  CdV-9:p.824(22)
, ni par une douce parole.  Il y a plus ! le  bonheur  de la veille n'était rien le lendemai  Lys-9:p1889(18)
e adoration quelconque ne suffit-elle pas au  bonheur  de la vie ?  En personne spirituelle   I.P-5:p.188(31)
tre importune.  Je vous devrai sans doute le  bonheur  de la vie éternelle, ne voulez-vous p  Béa-2:p.840(38)
ées par la comparaison de ces témoignages du  bonheur  de la vie intime avec les barbaries d  Pon-7:p.527(40)
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plice, et, j'en suis certain, nous aurons le  bonheur  de le conserver.     — Allons tous à   U.M-3:p.986(.2)
donner de pleurer : il faut acheter ainsi le  bonheur  de le rejoindre un jour, car il n'est  Mem-I:p.358(27)
straction devait imposer à sa famille; et le  bonheur  de le revoir était pour sa femme une   RdA-X:p.689(20)
s le moindre mérite; tout s'efface devant le  bonheur  de le voir; elles ne lui savent gré q  FdÈ-2:p.337(.9)
mpter, était compromise; l'orphelin avait le  bonheur  de les aider à vivre en leur apportan  CéB-6:p..83(42)
isères.  Ève et David avaient fait passer le  bonheur  de leur frère avant le leur.  Le mari  I.P-5:p.233(31)
  Les trois familles qui s'unissaient par le  bonheur  de leurs enfants avaient voulu rivali  RdA-X:p.821(23)
oûter les jouissances que donne aux mères le  bonheur  de leurs enfants.  Je ne crois pas au  F30-2:p1119(14)
développée, et n'hésitaient pas à confier le  bonheur  de leurs filles à celui auquel ils av  MCh-I:p..48(.6)
 à se prononcer sur la vie, la fortune et le  bonheur  de leurs semblables.  Ils ne tenaient  Phy-Y:p1060(21)
elle, avec un sourire moqueur, en faisant le  bonheur  de Louise vous accomplirez la plus ru  Phy-Y:p1152(42)
mécanisme de toute chose.  Il avait envié le  bonheur  de Lousteau en admirant Florine en sc  I.P-5:p.386(.4)
s nos goûts, il nous faudra peu de chose; le  bonheur  de Lucien sera notre grande affaire,   I.P-5:p.215(17)
ssé la supériorité de sa femme et reconnu le  bonheur  de lui appartenir, aveu qui prépara s  Cab-4:p1052(43)
ur adore et maudit, élève et détruit !  Quel  bonheur  de lui imposer des émotions et de n'e  FYO-5:p1095(25)
s.  Il revint près d'elle et eut l'ineffable  bonheur  de lui voir remuer la queue par un mo  PaD-8:p1227(38)
ntendre ses épithètes injurieuses.  J'eus le  bonheur  de lui voir saisir enfin le gouvernem  Lys-9:p1135(20)
ueuse, qui avait très légalement accompli le  bonheur  de M. de Nueil le père.  Mme de Beaus  Aba-2:p.493(32)
erais froidement la mort, il s'agit aussi du  bonheur  de M. de Sérizy.     — Madame, dit Ca  SMC-6:p.783(10)
 prit pour de l'hésitation.     « Acheter le  bonheur  de ma fille au prix de...  Oh ! levez  Bet-7:p..62(.3)
s à ses acquisitions.  On me somme au nom du  bonheur  de ma fille et de la considération de  SMC-6:p.650(17)
cer au monde, si ma mort anticipée assure le  bonheur  de ma fille.     — Madame, dit le vie  CdM-3:p.570(26)
tombe vous me donnez les moyens d'assurer le  bonheur  de ma petite-fille; mais moi, je ne p  Pie-4:p.139(16)
e moi, mais encore aux malheurs, et aussi au  bonheur  de ma vie à Paris; car si Dieu fit la  Rab-4:p.437(28)
sans chagrin que ces toiles, qui ont fait le  bonheur  de ma vie, pouvaient être vendues aux  Pon-7:p.707(30)
« Chère Esther, fleur de mes pensées et seul  bonheur  de ma vie, quand je vous ai dit que j  SMC-6:p.601(.4)
remercier la préfète, je vous devrai donc le  bonheur  de ma vie. »  Elle lui dit à l'oreill  I.P-5:p.657(33)
liés dans la Gironde ?  Vous voulez faire le  bonheur  de mademoiselle votre fille ?  Si ell  CdM-3:p.570(.9)
s récits au Cirque entre les artistes sur le  bonheur  de Malaga.  La vanité de l'écuyère la  FMa-2:p.226(32)
     — Moi, reprit-elle, tout ce qui fera le  bonheur  de mes enfants me comblera de joie.    CdM-3:p.573(34)
ent très bien résignés à faire exactement le  bonheur  de Mlle Cormon.  Mais la pauvre fille  V.F-4:p.858(11)
 duchesse de Chaulieu verra d'un bon oeil le  bonheur  de Mme de Canalis, quand sa femme de   M.M-I:p.632(19)
ître une personne à qui je suis redevable du  bonheur  de mon frère. »     Ces paroles firen  Rab-4:p.444(10)
'y a pas de jour que je ne prie Dieu pour le  bonheur  de monsieur le baron...     — Pas tan  Bet-7:p.221(19)
 fusil de bois; enfin, il a eu le surprenant  bonheur  de n'avoir encore rien attrapé de mor  Emp-7:p.881(34)
yés supérieurs du gouvernement inédit que le  bonheur  de Napoléon fit rentrer dans les coul  V.F-4:p.827(24)
mes amours étaient malheureuses, et j'eus le  bonheur  de ne nuire en rien à ma grande Henri  Lys-9:p1076(21)
n ancienne amie l'honneur, la surprise et le  bonheur  de ne pas écouter.  Il eut l'attitude  I.P-5:p.678(16)
nt apprécié par le consommateur.  J'ai eu le  bonheur  de ne pas me tromper, monsieur.  Aujo  Med-9:p.426(.4)
 Ma mère ne veut plus vous voir, je perds le  bonheur  de nos soirées, mais ne me retranchez  U.M-3:p.943(17)
i volontiers pour celui à qui nous devons le  bonheur  de notre Adeline. »     Les angoisses  Bet-7:p.314(40)
emme, je ne concevais ni le dévouement ni le  bonheur  de notre sexe.  À qui la faute !  Ne   DdL-5:p1027(11)
lle !  Comment songer au monde quand on a le  bonheur  de nourrir et de soigner un petit ang  SdC-6:p.991(37)
nsieur, je me suis privé pour vous du triste  bonheur  de nourrir ma nièce, je vous ai laiss  Adi-X:p1010(.3)
ement par la possession, et découvre dans le  bonheur  de nouvelles raisons d'aimer.  Je sui  Mem-I:p.307(.4)
'hommes; mais, selon moi, la blonde qui a le  bonheur  de paraître excessivement tendre et c  MNu-6:p.350(15)
evenais, si... oh ! tu me fais comprendre le  bonheur  de pardonner une faute à celui qu'on   Mus-4:p.753(16)
non seulement un honnête homme, mais il a le  bonheur  de passer pour un niais.  Il est l'ho  I.P-5:p.467(28)
soir.  Allons au jeu.  Peut-être aurai-je le  bonheur  de perdre. »     De Marsay se leva, p  FYO-5:p1097(33)
ies le fut donc beaucoup à Gand, et j'eus le  bonheur  de plaire à Louis XVIII.  Une lettre   Lys-9:p1098(26)
tout est vivement mis en jeu.     J'ai eu le  bonheur  de plaire dans ma jeunesse à un vieil  Phy-Y:p1034(.7)
nsionnat, il y a trente chances contre votre  bonheur  de plus que toutes celles dont l'énum  Phy-Y:p.967(.5)
 Boulle et les dix autres.  Mais, à cause du  bonheur  de Pons, Schmucke avait plus de soin   Pon-7:p.527(25)
ons » à table devant lui ! dans l'intérêt du  bonheur  de Pons; et il ne savait si ce sacrif  Pon-7:p.539(11)
es contradictions, cette féroce jalousie, ce  bonheur  de posséder un homme à elle, tout agi  Bet-7:p.119(.5)
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Collin; elles sont réunies.  C'est encore un  bonheur  de pourrir ensemble.  Je me ferai met  SMC-6:p.929(37)
donna, pour première pâture à sa passion, le  bonheur  de pouvoir admirer sa maîtresse sans   Sar-6:p1062(32)
e.  En l'absence de son père, Eugénie eut le  bonheur  de pouvoir s'occuper ouvertement de s  EuG-3:p1105(40)
x du corps.  Si vous connaissiez, Armand, le  bonheur  de pouvoir se livrer sans honte à une  DdL-5:p.922(21)
ée ?  Si tu endures des privations, songe au  bonheur  de pouvoir, dans cinq ans d'ici, trai  Deb-I:p.861(16)
 besoins.  À l'arrivée d'Urraca, je ferai le  bonheur  de quelque Espagnol proscrit en lui c  Mem-I:p.226(.6)
'a permis; mais je préfère ne pas acheter ce  bonheur  de quelques minutes par des mois de s  Béa-2:p.852(20)
l jour, celui qui m'aimait, le seul homme au  bonheur  de qui j'eusse sacrifié jusqu'à ma pr  F30-2:p1133(35)
s !  Mais, par un effet du hasard, il eut le  bonheur  de rarement perdre, de sorte qu'il ne  eba-Z:p.690(37)
ièce de vingt francs, je me souvins alors du  bonheur  de Rastignac...  Hé ! hé ! » s'écria-  PCh-X:p.202(26)
ne satisfaite.  Elle jouissait par avance du  bonheur  de régner sur la famille qui l'avait   Bet-7:p.313(32)
ité de l'adolescence qu'il est égal pour son  bonheur  de rencontrer de grandes et de vraies  Phy-Y:p1006(.8)
unes gens qui font des sottises n'ont pas le  bonheur  de rencontrer des amis qui s'intéress  Deb-I:p.842(30)
ui pût s'associer à mes oeuvres, et j'eus le  bonheur  de rencontrer un de ces êtres qui sem  Med-9:p.405(.2)
re à sa laisse.  Je n'ai pas eu comme toi le  bonheur  de rencontrer un être supérieur, mais  Mem-I:p.272(.7)
c crut sa visite nécessaire.  Il avait eu le  bonheur  de rencontrer un homme qui ne s'était  PGo-3:p..77(27)
ure difficile, Jérôme-Nicolas Séchard eut le  bonheur  de rencontrer un noble Marseillais qu  I.P-5:p.125(.3)
d'or sur votre table, je n'ai pu résister au  bonheur  de rendre mon aïeul libre, en lui ren  Env-8:p.401(20)
 de thériaki; mais la toux le reprit, car le  bonheur  de rentrer en grâce lui donnait une é  Rab-4:p.417(18)
toilette, comme toutes les femmes qui ont le  bonheur  de rester jeunes longtemps; mais, hor  Rab-4:p.281(40)
reuse ! »     Ce jour-là Ginevra eut donc le  bonheur  de revenir à l'hôtel de son père en d  Ven-I:p1075(28)
it pas su non plus éteindre dans ses yeux le  bonheur  de revoir l'homme qui, le premier, lu  Bet-7:p.213(17)
 l'enfant de sa soeur, ses enfantillages, le  bonheur  de revoir son pays et les siens, mêlé  I.P-5:p.646(24)
à son moral par ce retour lui fit épouser le  bonheur  de sa famille, et il s'en montra bien  RdA-X:p.819(32)
eurs de la députation, il préférait faire le  bonheur  de sa femme à toutes les chances de l  eba-Z:p.417(42)
lle est la mère de famille qui exposerait le  bonheur  de sa fille aux hasards de cette ferm  Phy-Y:p.945(41)
 de Diard, et crut en voir assez pour que le  bonheur  de sa fille fût à jamais assuré.       Mar-X:p1069(21)
enait impossible.  Cette mère qui voulait le  bonheur  de sa fille, cette femme qui depuis s  CdM-3:p.554(11)
 et de vivre assez longtemps pour veiller au  bonheur  de sa fille.  Elle résolut alors de l  F30-2:p1079(41)
 dans son petit mot, lui dit qu'il s'agit du  bonheur  de sa fille...  Tu comprends qu'avant  M.M-I:p.595(26)
tions de prétendus, tant il avait à coeur le  bonheur  de sa fille; mais rien n'était plus p  Bal-I:p.120(16)
us que mère, et vit la fortune, l'avenir, le  bonheur  de sa fille; sa fille, le seul être d  F30-2:p1078(.3)
mme passait sa robe de chambre en pensant au  bonheur  de sa jolie parente.  Montriveau lui   DdL-5:p1029(16)
 deux fois la Mort sera venue souffleter mon  bonheur  de sa main décharnée.  Elle m'a enlev  Mem-I:p.401(10)
e l'amour et raisonnait par comparaison : le  bonheur  de sa mère était devant ses yeux, ell  CéB-6:p.133(36)
s à leurs principes et leurs vainqueurs.  Le  bonheur  de sa petite-fille lui paraissait si   Dep-8:p.771(10)
était pour elle une sorte d'impôt mis sur le  bonheur  de sa solitude.  Elle apparaissait, e  Mar-X:p1081(16)
uses précautions à celui qui mettait tout le  bonheur  de sa vie à vous servir uniquement. »  Mem-I:p.276(26)
eligieuse, Calyste, pouvait être détruit; le  bonheur  de sa vie, si bien préparé, pouvait ê  Béa-2:p.682(36)
spoliation presque avouée par Minoret, et au  bonheur  de Savinien évidemment retardé par le  U.M-3:p.979(11)
Paris en fait d'alliances.  Vous songerez au  bonheur  de Savinien, et après avoir déjà comp  U.M-3:p.874(24)
i ruisselait en fondant, et céda lui-même au  bonheur  de se chauffer, en oubliant le péril,  Adi-X:p.991(33)
ce au Cadastre.  Le malheureux eut l'affreux  bonheur  de se voir père de deux enfants en tr  Pay-9:p.144(27)
telligence, de sa probité, de son zèle et du  bonheur  de ses commanditaires.  Quand le comt  Pon-7:p.651(.5)
ais-je pas une mère ? ne pensait-elle pas au  bonheur  de ses enfants ?  En un moment le fil  Lys-9:p.982(30)
onhomme, qui, selon lui, après avoir fait le  bonheur  de ses enfants et si noblement rempli  Deb-I:p.836(43)
rticiper le capital de sa petite duchesse au  bonheur  de ses opérations financières.  Creve  Bet-7:p.199(.9)
t que cette opulence champêtre qui firent le  bonheur  de ses premières années.  De même qu'  Bal-I:p.115(22)
 Lafeuillée trouvait son compte à veiller au  bonheur  de son ami.  En lui donnant de l'arge  eba-Z:p.818(.8)
t très heureux, et Napoléon mit le comble au  bonheur  de son camarade de l'expédition d'Égy  eba-Z:p.540(28)
  Florentine et Giroudeau, lui pour faire le  bonheur  de son camarade, elle pour donner un   Rab-4:p.311(13)
n cousin.  Une mère eût été très heureuse du  bonheur  de son enfant, mais les Rogron avaien  Pie-4:p..81(16)
mmolés, mais forcée par le devoir à faire le  bonheur  de son époux, à ne lui nuire en rien,  V.F-4:p.933(13)
es du pédantisme, est encore l'orgueil et le  bonheur  de son mari comme de sa famille et de  M.M-I:p.714(.7)
stance promit à sa fille de n'empoisonner le  bonheur  de son mari par aucune réflexion, et   CéB-6:p.170(40)
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 cette violence intolérable qui détruisit le  bonheur  de son ménage.  Quelque occupé que fû  RdA-X:p.685(27)
lement éclose.  Elle n'avait de souci que du  bonheur  de son poète; elle était à lui comme   SMC-6:p.491(27)
 mère, je n'ai rêvé qu'à une seule chose, au  bonheur  de t'avouer pour ma fille, de te serr  Fer-5:p.876(31)
ur lorsque j'ai su qu'il fallait renoncer au  bonheur  de te voir hier !  Une seule idée m'a  PrB-7:p.822(.6)
'une voix caressante, je n'ai pu résister au  bonheur  de te voir sans que tu me visses.  Ma  Pax-2:p.129(19)
 »     « À quelle heureuse pensée dois-je le  bonheur  de te voir, ma chère Antoinette ? dit  PGo-3:p.110(.7)
 occupées de faire naître et de maintenir ce  bonheur  de tous les instants, si admirablemen  Phy-Y:p1007(.1)
sse; mais être nourrice, ma Louise, c'est un  bonheur  de tous les moments.  On voit ce que   Mem-I:p.321(.2)
n-sens qui règnent en France.     — C'est le  bonheur  de tous obtenu par le triomphe des do  Dep-8:p.740(32)
 épouses d'Henri VIII, ont payé ce périlleux  bonheur  de tout le sang de leurs veines.  Hé   DdL-5:p.979(19)
ant d'avoir une conférence d'où dépendait le  bonheur  de toute la famille.     « Demain, mo  M.M-I:p.601(36)
 promenait Gayant.  Gayant, ce superstitieux  bonheur  de toute la ville, ce triomphe des so  RdA-X:p.675(21)
obéir aveuglément à une pensée qui a fait le  bonheur  de toute ma vie, et qui m'obligerait   U.M-3:p.916(23)
e un sentiment durable, et qui doit faire le  bonheur  de toute ma vie.  Écoutez-moi, mon ch  eba-Z:p.686(.3)
veau se dirigeait sur Tanger; mais il eut le  bonheur  de trouver à Mascate un bâtiment angl  I.P-5:p.161(34)
 à une détresse absolue, il eut cependant le  bonheur  de trouver dans Bianchon un médecin h  I.P-5:p.543(15)
ont être dédiés à des Milanaises, j'aurai le  bonheur  de trouver des noms déjà chers à vos   SMC-6:p.429(13)
t sur le dernier trait d'esprit qu'il eut le  bonheur  de trouver.     « Demain, dit-il négl  I.P-5:p.262(38)
 avant-garde.  Tu diras qu'après avoir eu le  bonheur  de vendre une édition de ce livre, le  I.P-5:p.444(30)
; que l'affection, l'amour, l'amour vrai, le  bonheur  de vivre dans un coeur tout à nous, e  DdL-5:p.922(40)
ante retraite pour se livrer tout entière au  bonheur  de vivre.  Les trois maîtres auxquels  Gre-2:p.427(36)
otre province.  Enfin, j'ai eu le douloureux  bonheur  de voir Adolphe refusant une invitati  Pet-Z:p.114(11)
e Listomère serait la calomnier.  J'ai eu le  bonheur  de voir ce phénix des marquises : ell  ÉdF-2:p.172(25)
 il avait peu d'espoir.  Il se contentait du  bonheur  de voir cette charmante personne qui,  Ten-8:p.606(33)
lle, chère maman, dit Wenceslas au comble du  bonheur  de voir cette crise heureusement term  Bet-7:p.272(16)
s travaux et les joies d'une mère, il eut le  bonheur  de voir dans cette fille de la blonde  U.M-3:p.814(.6)
 à sa protégée.  Aussi eut-il, vers 1820, le  bonheur  de voir danser à Florentine son premi  Deb-I:p.857(.8)
être mis en pension, je n'avais jamais eu le  bonheur  de voir étendre pour moi cette brune   Lys-9:p.973(18)
eur jeu; mais toutes les femmes n'ont pas le  bonheur  de voir la vie comme elle est. »       FdÈ-2:p.371(42)
nt se souvenir les jeunes gens qui ont eu le  bonheur  de voir leurs grand-tantes et leurs g  CéB-6:p.144(24)
elle position que la vôtre.  Oui, j'ai eu le  bonheur  de voir Mlle Modeste de La Bastie pre  M.M-I:p.632(12)
ndait de la part de Madame si elle aurait le  bonheur  de voir monsieur le comte avant son d  DFa-2:p..69(40)
ie de Montlosier, ni à Bordeaux, qui a eu le  bonheur  de voir naître tant de grands hommes;  I.P-5:p.648(41)
, comme les gens qu'il représente, eut-il le  bonheur  de voir passer le convoi de la Royaut  V.F-4:p.928(.9)
reprises. »     La mère eut alors le suprême  bonheur  de voir son fils bien mis, elle lui a  Deb-I:p.861(.4)
Breton dont la figure était illuminée par le  bonheur  de voir son idole.     — Calyste ? cr  Béa-2:p.779(23)
ar l'abbé de Solis.  Mme Claës eut le triste  bonheur  de voir son mari constamment occupé p  RdA-X:p.745(39)
e francs.  Quel étudiant pouvait résister au  bonheur  de voir Talma dans les rôles qu'il a   I.P-5:p.299(16)
en supplie, dit La Peyrade, car il s'agit du  bonheur  de votre cher Félix.     — Qu'entenxe  P.B-8:p..93(.1)
...  Son excessive ambition vous garantit le  bonheur  de votre chère petite.  D'abord Franç  I.P-5:p.638(29)
d'un homme tel que vous.  Vous vous devez au  bonheur  de votre Didine, monsieur. »     Et l  Mus-4:p.744(25)
es oncles useraient du pouvoir royal pour le  bonheur  de votre peuple.  Il est gentil ton p  Cat-Y:p.269(27)
nt on fait les gardes des Sceaux, d'avoir le  bonheur  de vous appartenir, quelque faibles q  I.P-5:p.676(16)
d a marié deux fois nos yeux, et que j'ai le  bonheur  de vous avoir intrigué ou intéressé,   Bet-7:p.125(40)
s étiez.  Tous les sentiments que j'ai eu le  bonheur  de vous exprimer sont sincères.  Une   M.M-I:p.653(10)
alors digne de vous.  L'amour que j'ai eu le  bonheur  de vous inspirer m'a relevée à mes pr  Béa-2:p.819(32)
re imagination voudra me guider.  Si j'ai le  bonheur  de vous offrir quelque mystère, je me  Cho-8:p1008(.9)
ne lui en veux pas, ne la grondez point : le  bonheur  de vous parler vaut bien un coup de s  A.S-I:p.945(38)
s affaires que je fais depuis que j'ai eu le  bonheur  de vous parler, votre part se prélève  SMC-6:p.601(26)
amie, une parente, celle chez qui j'ai eu le  bonheur  de vous rencontrer.     — Mme d'Espar  SdC-6:p.993(36)
sion de me présenter chez elle pour avoir le  bonheur  de vous revoir. »     « Est-elle spir  Pon-7:p.555(10)
nthousiasme ?  Restons-en là.  Si j'ai eu le  bonheur  de vous sembler une rareté terrestre,  M.M-I:p.542(28)
s.  Peut-être devrai-je à votre curiosité le  bonheur  de vous serrer encore une fois la mai  U.M-3:p.825(.2)
rcellerie.     — Je ne saurais trop payer le  bonheur  de vous servir, répondit-il en lui la  M.C-Y:p..24(24)
ne voix émue : « Madame, je ne mérite pas le  bonheur  de vous voir; je vous ai indignement   Aba-2:p.477(26)
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eton à Lucien équivalait aux douze années de  bonheur  de Zizine et de Francis.  Un serremen  I.P-5:p.232(24)
la tête est prise, le coeur s'en ressent, le  bonheur  décuple.  Mme Marneffe présenta d'ail  Bet-7:p.192(.8)
 tu ne dois pas risquer ton bonheur.  Or, le  bonheur  dépend beaucoup des premiers jours du  Mem-I:p.301(15)
s, et toi, tu...     — Chut, dit-elle, notre  bonheur  dépend de notre mutuel silence.     —  Fer-5:p.850(16)
 cercle dont ils subissent les lois, et leur  bonheur  dépend des impressions personnelles q  Med-9:p.498(.7)
é violemment, il aimait le beau sexe, et son  bonheur  dépendait du hasard, il lui fallait t  eba-Z:p.573(37)
réveiller Mlle Camille en lui disant que son  bonheur  dépendait naguère du papa Gobseck, ma  Gob-2:p.978(12)
scène je viens de subir; si tu m'as donné le  bonheur  depuis trois ans, je l'ai bien payé !  Bet-7:p.296(14)
ur cette influence féminine si nécessaire au  bonheur  des artistes malheureux, des grands h  RdA-X:p.722(24)
t moi.  Ce contraste entre mon abandon et le  bonheur  des autres a souillé les roses de mon  Lys-9:p.973(38)
Mlle Madeleine ces angéliques paroles : " Le  bonheur  des autres devient la joie de ceux qu  Lys-9:p1196(24)
randes de la femme aimante qui disait : « Le  bonheur  des autres est la consolation de ceux  Lys-9:p1212(15)
 permission.  Ils sont malheureux de tout le  bonheur  des autres, ne pardonnent qu'aux vice  Fir-2:p.143(36)
reté des veilles, la célérité du travail, le  bonheur  des conceptions ne peuvent, pour aucu  PLM-Y:p.508(19)
emps, Mme des Grassins essaya de troubler le  bonheur  des Cruchotins en parlant à Eugénie d  EuG-3:p1180(23)
ille, jaunes, polis, rayonnants, qui font le  bonheur  des enfants; tandis que le bourrier e  CdT-4:p.235(27)
 exercer des influences bien diverses sur le  bonheur  des femmes et des maris, nous devons   Phy-Y:p1064(31)
ages, de détruire l'union des familles et le  bonheur  des femmes qui sont heureuses.  Je l'  Pax-2:p.119(15)
sommes animés d'un sentiment qui embrasse le  bonheur  des générations à venir.  Nous avons   Cat-Y:p.432(29)
les, ils parlaient au nom des passions et du  bonheur  des générations infinies qui devaient  Phy-Y:p1060(26)
habituée à d'autres façons.  Mais admirez le  bonheur  des gens qui ont de l'ordre !  S'il a  PGr-6:p1101(33)
 descendait chez sa fille, il s'y grisait du  bonheur  des pères, et il partait pour ses cou  Pon-7:p.597(.4)
ise qu'un monarque ait jamais formée pour le  bonheur  des peuples qui lui sont confiés, et   CdV-9:p.814(31)
erté mal définis sont impuissants à créer le  bonheur  des peuples.  Avant de songer, en ma   Lys-9:p1043(25)
fléchi.  Je sais ce que nous faisons pour le  bonheur  des peuples.  En deux mots, le papism  Cat-Y:p.215(17)
er de leur passion, il existe dans ce fécond  bonheur  des phénomènes qui changent toutes le  RdA-X:p.682(20)
us écrit les larmes aux yeux en pensant à ce  bonheur  des premiers jours.  À dix-huit ans,   FMa-2:p.240(39)
e convenable.     Enfin, comme le plus grand  bonheur  des répondants est de voir leur Oedip  Pet-Z:p..32(20)
l y eut pour moi, dans ces quarante jours de  bonheur  des souvenirs à colorer toute une vie  Med-9:p.564(.8)
ant de table, personne ne formera pour votre  bonheur  des voeux plus ardents que ne le sero  Bal-I:p.162(10)
ar il y exprima combien il était avide de ce  bonheur  désiré si longtemps, et qui venait d'  RdA-X:p.810(.8)
a raison en voyant ce qu'il croyait être son  bonheur  détruit par des circonstances imprévu  CdV-9:p.867(37)
issa deviner une aventure romanesque dont le  bonheur  devait être aussi grand que le danger  Deb-I:p.787(26)
 Saisie par ce grandiose, soupçonnant que le  bonheur  devait justifier cette immolation, en  Lys-9:p1158(29)
, et nous sommes venus agenouiller ici notre  bonheur  devant celle à qui nous le devons.  C  Béa-2:p.852(.1)
mais béni par Dieu ni par les hommes, que le  bonheur  devrait justifier, mais qui n'est jam  Mar-X:p1048(14)
monies de sa voix, qui semblaient accuser un  bonheur  divin, communiquèrent à ces mots d'ir  L.L-Y:p.683(.7)
 proprettes dont l'aspect fait croire que le  bonheur  doit habiter là plutôt qu'ailleurs.    U.M-3:p.787(12)
rer que victorieux.  Au jour du triomphe, le  bonheur  domestique devait donc reparaître d'a  RdA-X:p.685(37)
laisait à ourdir ses conspirations contre le  bonheur  domestique du pauvre prêtre portèrent  CdT-4:p.211(15)
étaient rien aux yeux de Joséphine auprès du  bonheur  domestique et de la satisfaction de s  RdA-X:p.745(25)
uère lui offrait le tableau le plus suave du  bonheur  domestique.  Les lueurs de l'aurore l  F30-2:p1179(28)
une paisible fierté qui donnait des gages au  bonheur  domestique.  Par une bizarrerie que l  RdA-X:p.726(27)
 erreur de l'orgueil était d'abord fatale au  bonheur  domestique; puis les couvents avaient  Phy-Y:p.969(15)
ages dans ce spectacle, en désaccord avec le  bonheur  dont elle se repaissait par avance.    Cho-8:p1180(.6)
if de la liberté, désirent le bonheur, et le  bonheur  dont elles jouissent n'est jamais aus  FdÈ-2:p.290(.1)
cause de la haine qui détruisait à jamais ce  bonheur  dont il avait joui pendant deux ans,   CdT-4:p.192(.1)
 rappelaient les espérances mises en lui, le  bonheur  dont il était comptable à sa vieille   I.P-5:p.298(28)
nt tous deux une vague espérance, un inquiet  bonheur  dont ils n'osaient pas se demander co  F30-2:p1092(32)
 unique à laquelle je suis redevable du seul  bonheur  dont j'aie joui, bien incomplet d'ail  M.M-I:p.679(34)
e moi-même et cette étude continuelle de ton  bonheur  dont jamais l'intelligence ne m'a man  Aba-2:p.497(10)
s renseignements.  La conservation du faible  bonheur  dont je jouis ici dépend de vos démar  Hon-2:p.574(.4)
cte qui vous a ruiné, je dois vous rendre le  bonheur  dont je vous ai privé.     — Mais, di  CdT-4:p.225(.2)
existait pas dans Paris un second exemple du  bonheur  dont jouissait ce ménage.  Depuis cin  Fer-5:p.808(16)
atrix, qui peut-être allait détruire tout le  bonheur  dont jouissait cette noble famille.    Béa-2:p.725(43)
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éactions du physique sur le moral.  Quant au  bonheur  dont jouissait Lucien, c'était la réa  SMC-6:p.490(.9)
er, si je vous disais que je ne pense pas au  bonheur  dont jouissent les riches.  Ah ! oui,  DFa-2:p..31(39)
 neuf du matin.  Au jour de l'échéance de ce  bonheur  dont l'espérance faisait accepter au   Bet-7:p.302(36)
es terribles paroles, Juana comprit alors le  bonheur  dont le cours avait été troublé par s  Mar-X:p1068(33)
'être qui se rappelle à leur souvenir par le  bonheur  dont on jouit tous les matins en se r  SMC-6:p.613(25)
tablir un de ces secrets divorces, le mot du  bonheur  dont paraissent jouir plusieurs ménag  RdA-X:p.686(32)
 les choses prenaient, Véronique vit dans le  bonheur  du banquier les compensations de cett  CdV-9:p.673(17)
us sommes admis devant elle, n'est-ce pas le  bonheur  du chrétien devant Dieu ?  Voir, n'es  Med-9:p.560(39)
il pourrait être pauvre !  La misère gâte le  bonheur  du jeune homme qui n'a pas nos opinio  MNu-6:p.342(32)
ours un motif d'une haute importance pour le  bonheur  du mari.  Sur cent femmes il en est a  Phy-Y:p.992(35)
'hiver à Paris, rendirent un peu de force au  bonheur  du ménage en y produisant à la fois d  Béa-2:p.860(.6)
as ma dernière prière !  Soyez à moi pour le  bonheur  du monde que vous portez en votre coe  Ser-Y:p.836(18)
cipes.  Nous sommes capables de tout pour le  bonheur  du pays et pour le nôtre.  Les questi  CdM-3:p.647(15)
a physionomie douce semblait refléter le gai  bonheur  du paysage.  Un beau jeune homme posa  F30-2:p1144(.6)
 facilité.  Les hommes ne concevaient pas le  bonheur  du petit maître des requêtes, auquel   Pax-2:p.125(42)
ut, en France, la Bourgeoisie nous devait le  bonheur  du peuple, de la splendeur sans faste  P.B-8:p..57(35)
din était terminé par une épaisse charmille,  bonheur  du précédent propriétaire.  Le milita  Med-9:p.412(39)
r le contentement de la haine satisfaite, le  bonheur  du triomphe.  Ah ! combien de malheur  SMC-6:p.875(39)
e contenterai volontiers de ce simple et pur  bonheur  duquel vous m'avez offert de si touch  EuG-3:p1188(.6)
es furent plus heureuses que Mme Claës.  Son  bonheur  dura quinze années, sans le plus lége  RdA-X:p.678(40)
t de choisir un mari de manière à rendre ton  bonheur  durable...     — Mon bon père, répond  Bal-I:p.126(26)
i lui disait : « Je ne croyais pas que notre  bonheur  dût me causer des larmes ! »     « Ba  PGo-3:p.212(.1)
 de l'incendie qui dévorait l'édifice de son  bonheur  éclairait le papier, car la nuit la p  Bet-7:p.277(19)
emparer de cette nature où je crois voir mon  bonheur  écrit en toute chose, et qui m'appara  I.P-5:p.217(39)
félicités les plus inespérées, et causait un  bonheur  égal à celui d'aller à deux ou trois   MCh-I:p..50(24)
riste pour n'y laisser que le sentiment d'un  bonheur  égal et pur.  L'étoffe de la tenture   RdA-X:p.712(38)
ur le mettre dans un chemin où il trouvât le  bonheur  égal et simple qui doit satisfaire de  Env-8:p.222(.9)
e d'Eugénie, Mme Cornoiller eut désormais un  bonheur  égal pour elle à celui de posséder un  EuG-3:p1177(13)
 pendant les deux tiers de cette journée, le  bonheur  égal, sans exaltation, il est vrai, m  MCh-I:p..79(13)
'exercent des professions altérées; mais par  bonheur  elle n'avait alors en face d'elle que  V.F-4:p.849(30)
lu s'enfuir avec moi; mais après six mois de  bonheur  elle voulait mourir de ma mort, et re  FaC-6:p1027(24)
ière Méditation le serment de défendre votre  bonheur  en défendant votre femme, que pouvez-  Phy-Y:p.999(13)
ait-elle heureuse ? pourrait-elle trouver le  bonheur  en dehors des lois dont la Société fa  F30-2:p1136(35)
 dans la plus profonde incurie de son propre  bonheur  en fait de mariage, est-il raisonnabl  Phy-Y:p.970(13)
pas le coeur, en voyant tous ces apprêts, ce  bonheur  en fleur, de garder un secret pareil.  MNu-6:p.383(42)
ession sur lui, que j'ai voulu compléter son  bonheur  en le rapprochant de son idole. »      PGo-3:p.154(43)
inq ou six cent mille francs pour faire leur  bonheur  en les mariant bien, et qui ne s'étai  PGo-3:p.113(10)
r est l'accord du besoin et du sentiment, le  bonheur  en mariage résulte d'une parfaite ent  Phy-Y:p.957(.5)
 leurs noces.     Nous v'nons vous souhaiter  bonheur  en mariage,     À m'sieur votre époux  Pie-4:p..31(.8)
i tout vouloir ? pourquoi ne pas attendre le  bonheur  en me vouant à quelque occupation qua  A.S-I:p.973(.1)
lui faut des ténèbres et le silence.  Or, le  bonheur  en ménage est, comme en politique, un  Phy-Y:p1018(.7)
dicule que ces hommes qui veulent trouver le  bonheur  en ménage et ne pas le cultiver avec   Phy-Y:p.956(.9)
nts, leur dit le vieillard, vous jouez votre  bonheur  en ne vous gardant pas le secret à vo  U.M-3:p.899(13)
it, récoltait pour nous, et veillait à notre  bonheur  en nous conduisant dans la vie avec u  Med-9:p.450(35)
t affectée pour toujours et lui gâterait son  bonheur  en paradis.  J'ai dissipé, follement   CdM-3:p.571(.1)
ante Augustine, Joseph Lebas qui prenait son  bonheur  en patience, et Mlle Virginie dont la  MCh-I:p..70(11)
t au cou du marchand.     Elle était ivre de  bonheur  en pensant qu'elle étrennerait seule   I.P-5:p.415(11)
nsi jusqu'alors elle s'était élancée vers le  bonheur  en perdant ses forces, sans les échan  EuG-3:p1177(43)
ffiches !), et vous retrouverez le lingot du  bonheur  en petite monnaie.  Une manie, c'est   Pon-7:p.491(29)
 dès la veille de mon mariage, les moyens du  bonheur  en pliant tout à ton usage, tu mérite  Mem-I:p.385(40)
 au front, tu peux bien dire que j'ai fè ton  bonheur  en te plaçant chez ce brave et digne   Rab-4:p.390(29)
is au frère de Mme de Sérizy, tu enviais mon  bonheur  en voyant Mme d'Aiglemont, et tu me r  F30-2:p1082(25)
op, pour que toute sa vie soit dérangée.  Le  bonheur  engloutit nos forces, comme le malheu  PCh-X:p.193(.7)
er chez Mme Marneffe.  Mais il se rappela le  bonheur  entier et pur dont il avait joui, les  Bet-7:p.280(23)
livré, pour la première fois de ma vie, à un  bonheur  entier, complet, infini.  Si vous pou  Mem-I:p.275(21)



- 337 -

 un élégant arbuste, une tendresse vraie, un  bonheur  entier, et il m'échappe !... »  Canal  M.M-I:p.595(32)
e pour faire connaître de quoi se compose un  bonheur  entier, pur, sans mélange, au dix-neu  MNu-6:p.341(18)
e il y a bientôt deux ans.  Macumer voit son  bonheur  envié par tout le monde, car je suis   Mem-I:p.326(.1)
mots par lesquels les femmes se vengent d'un  bonheur  envié.  Lucien était, pour ainsi dire  SMC-6:p.492(10)
 je n'étais pas heureux !  Chère Natalie, le  bonheur  est absolu, il ne souffre pas de comp  Lys-9:p1185(34)
en paraissant être fidèle à un seul, dont le  bonheur  est alors envié.     Ces conditions,   Bet-7:p.187(.8)
; mais que pourrai-je vous dire, si déjà mon  bonheur  est au comble ?  Je vous écrirai donc  Béa-2:p.850(34)
 point l'égoïsme des grands hommes, comme le  bonheur  est celui des sots ?     — Monsieur,   PCh-X:p.101(26)
colie : « Je suis trop heureuse, pour moi le  bonheur  est comme une maladie, il m'accable,   Lys-9:p1069(16)
ur vous.  Vous ne savez pas, mon frère, quel  bonheur  est d'aimer dans le ciel, de pouvoir   DdL-5:p.920(29)
it à l'âme.  En bien, si, pour une femme, le  bonheur  est d'être aimée, adorée, d'avoir un   PGo-3:p.156(31)
ntente d'entendre battre son coeur, tout mon  bonheur  est d'être auprès de lui.  N'est-il p  L.L-Y:p.684(17)
nce, seulette dans son coin, et dont tout le  bonheur  est de lire vos poésies.  De René, je  M.M-I:p.514(.7)
val contre un meilleur.  Il vit par moi, son  bonheur  est de me voir élégant, dans un équip  FMa-2:p.210(13)
a vie s'est compliquée de telle sorte que le  bonheur  est devenu presque impossible, car un  CdM-3:p.609(32)
ls qui ne comprenaient pas la mort.  Mais ce  bonheur  est en dehors de notre livre; et, pou  Phy-Y:p.977(12)
e, ne sachant pas que le premier principe du  bonheur  est en nous, elle demandait aux chose  Bal-I:p.122(19)
s, gens supérieurs, tous répondraient que ce  bonheur  est incomplet, que c'est la Magdelein  MNu-6:p.348(37)
e famille...     — Eh ! après tout, papa, le  bonheur  est l'absolution de cette témérité, d  M.M-I:p.602(35)
rends que tu n'as pas un instant à toi.  Ton  bonheur  est la cause de ton silence, je te pa  Pet-Z:p.112(.2)
ion.  Heureuse, elle eût été ravissante : le  bonheur  est la poésie des femmes, comme la to  PGo-3:p..59(28)
a femme si ma femme avait pu m'aimer.  Si le  bonheur  est la seule absolution d'un vieillar  SMC-6:p.601(17)
t, dans une classe où l'élément principal du  bonheur  est le bon sens et la vertu ?  Au mor  CéB-6:p.104(.5)
, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton  bonheur  est le nôtre.  Nous prions tous Dieu   PGo-3:p.127(13)
de peine, c'est-à-dire d'homme heureux !  Le  bonheur  est lourd !...  Vous avez votre cabri  SMC-6:p.616(41)
re pendant des années sans nous écrire ?  Le  bonheur  est monotone dans ses expressions; au  Mem-I:p.383(29)
uvoir rapporter nos vertus aux êtres dont le  bonheur  est notre ouvrage, et que nous ne ren  Lys-9:p1164(.6)
Une femme de beaucoup d'esprit disait : " Le  bonheur  est où on le met. "     — Elle procla  MNu-6:p.341(38)
irent pas de se tenir parole à lui-même.  Le  bonheur  est oublieux.  Cornélius ne sembla pl  M.C-Y:p..46(34)
ntre les deux êtres qui se lient ainsi.  Mon  bonheur  est pur, infini; mais, comme il est u  Mem-I:p.368(34)
dent toujours d'honnêtes gens.  Ce regain de  bonheur  est récolté avec plus de plaisir, peu  Phy-Y:p1184(16)
cret sans cesse habité par son âme !...  Son  bonheur  est signé jusque dans l'indescriptibl  Phy-Y:p1049(30)
même qui me défendent de vous recevoir.  Mon  bonheur  est toute ma fortune, je ne rougis pa  U.M-3:p.969(16)
ans le bonheur.  C'est une grande faute : le  bonheur  est un abîme, on n'en revient pas en   Pet-Z:p.139(32)
menses avantages sur un homme supérieur.  Le  Bonheur  est un grand sot, peut-être !  Le tal  Pat-Z:p.298(29)
ra jamais que dans ses détails, parce que le  bonheur  est un; et l'Enfer ne représente-t-il  F30-2:p1140(.8)
s feront oublier vos belles destinées : leur  bonheur  est variable, votre grandeur sera cer  Lys-9:p1094(38)
 eu que troubles et ennuis.  Si plus tard le  bonheur  est venu, mon bonheur fut toujours in  L.L-Y:p.657(25)
d'elle toutes les concessions nécessaires au  bonheur  et à la tranquillité de sa vie.  Auss  CdT-4:p.194(.7)
 dois être condamné à toujours comprendre le  bonheur  et à le perdre toujours, si je suis c  L.L-Y:p.662(27)
uprès de ses parents.  Je n'ai jamais vu que  bonheur  et amour là où d'autres voient souven  Ven-I:p1072(.1)
, pour employer un autre mot aux ateliers de  bonheur  et aux ateliers de peinture.  Le mot   Béa-2:p.898(42)
urd'hui lire sans pleurer la peinture de ton  bonheur  et celle de ton amour.  Adieu.     XX  Mem-I:p.323(37)
s lent dans cette chambre ou tout parlait de  bonheur  et d'amour, cette chambre si calme où  Fer-5:p.847(16)
 par d'autres comme un ange exilé, source de  bonheur  et d'amour, comme la seule créature q  Phy-Y:p1004(23)
cousine par ce jeune homme resplendissant de  bonheur  et d'amour.  En proie à une irritatio  MCh-I:p..56(19)
Quand l'officier revint au palais, un air de  bonheur  et de joie avait succédé sur sa figur  F30-2:p1043(28)
resse de l'amour et du vin cédait à celle du  bonheur  et de l'ambition.     « Songe, mon ch  Béa-2:p.924(24)
eint devint d'un blanc mat...  Il y avait du  bonheur  et de l'amour dans ses muscles, dans   F30-2:p1194(13)
nsait Birotteau, qui ne revenait pas plus du  bonheur  et de l'aplomb de Popinot que du luxe  CéB-6:p.225(42)
 une sombre méditation.  Ces alternatives de  bonheur  et de malheur, l'anéantissement de se  Béa-2:p.797(.2)
on orgueil à mes pieds, il s'agissait de ton  bonheur  et de notre réputation.     — Vous vo  CdM-3:p.604(10)
ie et l'inquiétude sont en raison directe du  bonheur  et de son étendue.  Les âmes fortes n  CdM-3:p.636(15)
oujours dans ma destinée de toujours voir le  bonheur  et de toujours le perdre ! »  Elle se  Cho-8:p1020(33)
stifier, mais qui n'est jamais absous par le  bonheur  et duquel rougissent un jour même les  Mar-X:p1048(15)
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la réponse du petit La Baudraye, étalait son  bonheur  et faisait du faste à propos de l'acc  Mus-4:p.761(36)
e vous autres hommes vous nous promettiez le  bonheur  et finissiez par nous jeter dans un p  Béa-2:p.813(29)
e ! oh ! non, il est confus, il entrevoit le  bonheur  et il se voile sous de chastes paupiè  M.M-I:p.584(.9)
le, jugez de ce qu'elle devait être quand le  bonheur  et l'amour répandaient leur éclat sur  Pax-2:p.120(10)
c, je veux conserver ce brave garçon pour le  bonheur  et l'avenir de ma famille, je vais l'  Mas-X:p.613(22)
enade en faveur.  Lucien entendit vanter son  bonheur  et la beauté de sa maîtresse.  Les un  I.P-5:p.463(17)
eul but du mariage ?  N'est-ce pas plutôt le  bonheur  et la famille ?  Mais vous aviez à pe  CdM-3:p.624(30)
lques bonnes mères se dévouent ainsi pour le  bonheur  et la fortune de leurs enfants; mais   EuG-3:p1067(22)
 tous les projets que son mari forma pour le  bonheur  et la fortune de son second fils.  Ét  EnM-X:p.900(18)
iqu'elle se fut opposée pendant un moment au  bonheur  et la fortune qui attendaient ses deu  Bal-I:p.118(17)
ès de vous, et vous lui devrez la beauté, le  bonheur  et la fortune.  M. de La Baudraye peu  Mus-4:p.725(.6)
oeur et à ma mère, d'être la consolation, le  bonheur  et la gloire de mon père, et - ce - s  M.M-I:p.559(38)
un enfant.  Je connus alors et les larmes du  bonheur  et la joie que l'homme éprouve à donn  Lys-9:p1114(33)
quel j'aime, en étendant la main, à semer le  bonheur  et la joie, à donner ce que je n'ai p  Med-9:p.574(25)
nheur ? lui dis-je.  — On trouve toujours le  bonheur  et la paix en observant les commandem  Hon-2:p.586(42)
 dont l'habitude est à la fois la gloire, le  bonheur  et la preuve du véritable amour.  Mme  Aba-2:p.501(43)
 elle eut pour Joseph des attentions que son  bonheur  et la reconnaissance lui inspirèrent,  Rab-4:p.347(31)
ait un peu long; mais peut-être autrefois le  bonheur  et la santé lui donnaient-ils de just  Gre-2:p.426(13)
i devais donc tout : pouvoir et richesse, le  bonheur  et la science; elle me guidait et m'e  Lys-9:p1108(.4)
n'ayant pas assez de force pour concevoir le  bonheur  et la vertu par eux-mêmes, acceptent   Phy-Y:p.948(29)
vec du vrai sang et non avec de l'encre.  Le  bonheur  et la vertu sont au-dessus de l'art e  M.M-I:p.645(27)
 son mari, pouvait mettre en question et son  bonheur  et la vie de deux hommes.  Auguste, e  Fer-5:p.812(20)
gros, il respirait à pleins poumons l'air du  bonheur  et le bon vent du succès.  Puisant au  Pon-7:p.667(31)
cette soirée, il allait se trouver entre son  bonheur  et le danger signalé par le directeur  Bet-7:p.283(39)
 flotta sans cesse entre un pressentiment de  bonheur  et le désespoir, elle perdit l'éclat   Cho-8:p1147(14)
ITATIONS DE PHILOSOPHE ÉCLECTIQUE     SUR LE  BONHEUR  ET LE MALHEUR CONJUGAL     DÉDICACE    Phy-Y:p.903(.3)
n seul sentiment, celui de la maternité.  Le  bonheur  et les plaisirs dont avait été privée  Req-X:p1107(12)
noble, de digne et d'aimable; de même que le  bonheur  et les soins d'une jeune femme donnai  Pay-9:p.191(21)
e épaulette, cet hiéroglyphe futur, signifia  bonheur  et liberté.  Un trait de cette époque  Pax-2:p..96(33)
he, pure et vertueuse, elle qui est tout mon  bonheur  et ma gloire, que je n'ai pas quittée  Bet-7:p.271(39)
dont s'emparent les sages, et je lui dois le  bonheur  et ma longévité.  Vouloir nous brûle   PCh-X:p..85(35)
  Il est essentiel, pour mettre d'accord mon  bonheur  et mon ambition, que je puisse aimer   eba-Z:p.686(14)
roles pleines de passion.     « Connaître le  bonheur  et mourir, dit-elle.  Eh bien, oui !   F30-2:p1099(15)
Emilio, cherchait en lui quelques indices du  bonheur  et n'y trouvait que l'expression d'un  Mas-X:p.567(33)
re des larmes aux yeux, nous pensons à notre  bonheur  et nous tremblons.  Je suis toujours   Mem-I:p.378(.2)
ine du monde, faites-le promptement pour son  bonheur  et pour le mien.  Cet ange a fait son  Pet-Z:p..59(19)
reur, je me suis conduite autrement pour son  bonheur  et pour le mien; je puis me vanter d'  Pet-Z:p.121(29)
cquitter.  Depuis ce jour, ma vie ne fut que  bonheur  et prospérité.  Ne parlons donc plus   Gob-2:p.982(42)
l'âme, les nuages qui courent sous l'azur du  bonheur  et que le souffle du plaisir dissipe   Béa-2:p.730(24)
stance.  Voici onze ans que je crie après le  bonheur  et que tu rayonnes comme une étoile,   A.S-I:p.980(28)
use comme une femme qui a peur de perdre son  bonheur  et qui s'y accroche !...  Une manière  Béa-2:p.859(10)
e de Moïna, cette vie devenue sa gloire, son  bonheur  et sa consolation, une existence pour  F30-2:p1209(18)
mon amour.     — Malheureux enfant ! tant de  bonheur  et tant de misère ! »     Mlle Armand  Cab-4:p1042(41)
.  Tant d'amour et tant de courage ! tant de  bonheur  et tant de misères ! les plus riches   CdM-3:p.633(28)
e, grave et mystérieuse, où se peignaient le  bonheur  et toutes ses espérances, paraissait   CoC-3:p.354(40)
ent ? demanda le pauvre artiste au comble du  bonheur  et trop naïf pour soupçonner un piège  Bet-7:p.165(40)
alité me semble tout à la fois une vertu, un  bonheur  et un luxe, mais, sous quelque aspect  Med-9:p.442(10)
on dans une folie qui compromettait et votre  bonheur  et votre famille...     — Eh ! après   M.M-I:p.602(34)
suer dans son harnais Paul dont la vie et le  bonheur  étaient à tout moment en question, et  CdM-3:p.572(.7)
és; au contraire, elles se fortifiaient.  Le  bonheur  était comme le lait nourricier de sa   EnM-X:p.945(29)
ussent pu se tromper aux apparences ?  Si le  bonheur  était difficile à trouver dans un mar  CdM-3:p.550(24)
ent à une grande salle où les mariés dont le  bonheur  était indiqué pour ce jour-là attenda  Ven-I:p1087(.1)
 l'âme.  Je me surpris à sourire comme si ce  bonheur  était le mien.  Le beau jeune homme e  F30-2:p1147(15)
t et le regard louchaient également, dont le  bonheur  était mal assis, pour ne pas dire boi  Pay-9:p.146(10)
ouhaitait être mon valet de chambre, dont le  bonheur  était pour elle un sujet de jalousie,  AÉF-3:p.682(31)
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artis sans dire adieu à lady Dudley, qui par  bonheur  était sortie et à laquelle j'écrivis   Lys-9:p1191(21)
 elle eût rêvé d'une parure, et peut-être le  bonheur  était-il pour elle la parure de l'âme  Hon-2:p.550(22)
ve en toute chose les sublimes images de mon  bonheur  éteintes, invisibles pour tous, éloqu  Mem-I:p.357(15)
ui avaient pas causé le moindre chagrin.  Un  bonheur  étendu, complet, ne nous fait ainsi p  Gre-2:p.432(29)
 Ah ! je ne vois que clémence et pardon, que  bonheur  éternel en ta vengeance...  Quand tu   DdL-5:p.998(27)
lle dans son Paradis la belle strophe sur le  bonheur  éternel qu'elle vous expliquait l'aut  Béa-2:p.789(.9)
calme, d'immensité, de céleste affection, de  bonheur  éternel, comme ce diamant liquide où   Mas-X:p.560(32)
 de celle qui t'attend; il faut songer à ton  bonheur  éternel.  Tu peux t'acquitter avec le  CdV-9:p.735(.4)
nattaquable.  Elle accourait emportée par un  bonheur  étourdi, comme un oiseau fond sur un   Béa-2:p.760(.5)
er dans ses anciennes erreurs.  Mais, par un  bonheur  étrange et sur lequel ni la mère ni l  Bet-7:p.449(24)
avait vécu heureuse, où les souvenirs de son  bonheur  évanoui lui auraient inspiré d'involo  RdA-X:p.746(.8)
 que vous a dévoré la terre, et sourire d'un  bonheur  évanoui.  Maintenant, croyez que, pou  Fir-2:p.142(17)
 de ma pureté d'épouse, dans le crêpe de mon  bonheur  évanoui. »     Le portrait de Hulot,   Bet-7:p.203(.2)
u'il croyait pouvoir guérir le prince de son  bonheur  excessif, et dissiper la céleste poés  Mas-X:p.610(36)
 peut-être plus de peines que de joies.  Ton  bonheur  exige autant de culture qu'en a exigé  Mem-I:p.302(20)
coeur jeune et tendre comme est le tien, ton  bonheur  exige que tu sois chez toi souveraine  CdM-3:p.607(.8)
eprit Beauvouloir, si vous vous aimez, votre  bonheur  exige que vous vous épousiez pour pas  EnM-X:p.952(13)
n accent.     — Anselme, votre avenir, votre  bonheur  exigent cette confidence; mais elle d  CéB-6:p.299(.9)
hesse, aux Italiens, dans cette loge où leur  bonheur  faisait envie à toute la salle.  Enfi  Cab-4:p1034(41)
ours.  Les paroles du chanoine accusaient un  bonheur  fantastique pour le pauvre vicaire, à  CdT-4:p.188(14)
nt heureux et eurent beaucoup d'enfants.  Ce  bonheur  fit trembler Sylvie, elle eut peur de  Pie-4:p.101(33)
.  L'encens des prospérités fume, l'autel du  bonheur  flambe, un air parfumé circule !  Des  CéB-6:p.179(40)
d, je lui trouvai une femme, et ses rêves de  bonheur  furent accomplis.  Monsieur, il fallu  Med-9:p.418(28)
parce qu'elle marche d'un pied trop lent, ce  bonheur  fut bientôt à charge.  Mes anciens rê  Med-9:p.547(33)
 personnes se jetèrent.     « Pour que votre  bonheur  fût complet, dit Mlle Armande, il vou  V.F-4:p.931(32)
as que son fils devînt un artiste, tout leur  bonheur  fut d'attirer Joseph chez eux.  Malgr  Rab-4:p.293(40)
regret presque moqueur ces jours où tout son  bonheur  fut de travailler avec sa mère dans u  EnM-X:p.874(36)
 de foudroyer l'un de ces hommes.  Mais leur  bonheur  fut refoulé dans le fond des âmes par  Ten-8:p.580(32)
nuis.  Si plus tard le bonheur est venu, mon  bonheur  fut toujours incomplet.  J'ai été trè  L.L-Y:p.657(25)
 épouser M. le comte de M..., mon mari.  Mon  bonheur  futur, envié par quelques-unes de mes  eba-Z:p.481(16)
on, que pour ces deux grandes puissances, le  bonheur  gît dans la satisfaction causée par l  P.B-8:p..73(19)
nt de plaisir que par la tête.  Pour elle le  bonheur  gît tout entier dans le bien-être de   PCh-X:p.164(40)
eur.  À mesure que mon argent diminuait, mon  bonheur  grandissait.  Chaque fragment de ma f  CdM-3:p.628(27)
on corps, je souhaitais une âme, une vie, ce  bonheur  idéal et complet, beau rêve auquel no  PCh-X:p.187(17)
s par hiver, et il lui demandait compte d'un  bonheur  ignoré d'elle, il la jugeait sans lui  Fer-5:p.805(27)
Ta lettre m'a tout dit, répondit Camille, le  bonheur  ignore la fatuité, tu t'y vantais tro  Béa-2:p.772(41)
ais rencontré de cheval échappé ?  Avec quel  bonheur  il galope !  Comme il lève les pieds   eba-Z:p.771(.9)
 conversations les femmes qui jouissent d'un  bonheur  illégal, elles gardent dans le monde   FdÈ-2:p.298(.4)
elle les avait endormies sous les ailes d'un  bonheur  imaginaire.  Parfois, ses plaintes pr  F30-2:p1077(.1)
dra, ni qui l'engendrera; mais, ma chère, un  bonheur  immense et sans bornes t'accablera sa  Mem-I:p.371(14)
m'expliquai les peines de mon enfance par le  bonheur  immense où je nageais.     Génies éte  Lys-9:p1038(15)
 de la sagesse départementale et par un faux  bonheur  incessamment mis en avant, s'abaissan  Béa-2:p.761(.1)
e, inquiet, ta gaieté n'est pas franche.  Le  bonheur  incomplet te tiraille l'âme !  Il est  MNu-6:p.383(33)
es, des lâchetés inconnues, est peut-être un  bonheur  incomplet.  L'homme accepte peut-être  Pay-9:p.146(12)
ntefiore demeura longtemps debout, ivre d'un  bonheur  inconnu, peut-être celui de Satan ape  Mar-X:p1055(16)
e dialecte de la belle Ionie, des trésors de  bonheur  inconnus dans l'étude approfondie qu'  Phy-Y:p1184(.9)
 de mes actions ?  L'espoir de t'apporter un  bonheur  indestructible n'animera-t-il pas mon  CdM-3:p.631(23)
    « Expliquer la société par la théorie du  bonheur  individuel pris avec adresse aux dépe  Lys-9:p1085(35)
 devait beaucoup de morceaux à ces échanges,  bonheur  ineffable des collectionneurs !  Le p  Pon-7:p.490(32)
, à sa droite, je lui servais à boire.  Oui,  bonheur  inespéré ! je frôlais sa robe, je man  Lys-9:p1005(18)
er, les tremblements convulsifs que cause un  bonheur  inespéré agitèrent si ingénument Esth  SMC-6:p.458(22)
t la plus grande liberté.  Après avoir eu le  bonheur  inespéré de se donner un héritier, le  SdC-6:p.983(11)
ficulté, ses pressentiments justifiés par un  bonheur  inespéré, tout avait engendré chez el  Lys-9:p1149(.9)
 Chardon, il eût regardé ce mariage comme un  bonheur  inespéré.  Mais il habitait un de ces  I.P-5:p.224(.1)
t empreint de toute la violence que donne un  bonheur  inespéré.  Mais tout à coup la marqui  F30-2:p1099(21)
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 son amour et se perdit dans les riens de ce  bonheur  inexplicable qui se repaît d'un mot,   F30-2:p1135(26)
nt.  Néanmoins, la duchesse reconnut avec un  bonheur  inexprimable que cet homme de caractè  DdL-5:p.954(30)
 est maintenant bien heureuse, heureuse d'un  bonheur  infini, sans mélange; oui, ma vie est  Lys-9:p1155(37)
résentait l'audace, l'ambition, l'action, le  bonheur  inouï de la fatalité.  Malgré les app  CéB-6:p..70(43)
un ange entre toutes les femmes ! il a eu le  bonheur  inouï de prendre pour épouse une Adel  Bet-7:p.350(21)
able chargée de mets appétissants, et par un  bonheur  inouï, dans la compagnie de deux gran  ChI-X:p.422(43)
our, que quatre heures de son temps.  Par un  bonheur  inouï, peut-être à cause de la distin  CdV-9:p.797(32)
neuf de la passion; puis elle voyait, par un  bonheur  inouï, toutes ces richesses contenues  SdC-6:p.978(.1)
Si j'avais suivi tes conseils, toi qui as le  bonheur  inquiet et qui te demandes si tu aura  CéB-6:p..48(10)
 fortune donne partout, vous me rendriez mon  bonheur  insupportable.  Ni Marie ni moi, nous  Mem-I:p.258(34)
es les mieux mises de Paris.  Caressé par ce  bonheur  intérieur, Lousteau jouait avec ses a  Mus-4:p.773(.9)
ut l'esprit de faire la bête, il vantait son  bonheur  intérieur, se donna le travers de che  P.B-8:p..41(40)
gnorez mes crimes.  Si vous saviez avec quel  bonheur  j'ai...     — Ah ! prenez garde », di  Aba-2:p.479(.7)
 croyant que ses amies voulaient troubler un  bonheur  jalousé.  Cependant les bans allaient  PGo-3:p.105(37)
nfin, après avoir acquis la certitude de ton  bonheur  je m'en vais à tire-d'aile, contente,  Mem-I:p.329(26)
ire un beau mariage.  Ces arrangements et ce  bonheur  jetèrent quelque baume sur les plaies  Lys-9:p1039(19)
n lui persuadera d'attendre le plaisir ou le  bonheur  jusqu'à un lendemain qui n'arrive jam  Phy-Y:p.978(25)
 être tout charme et tout gentillesse, ou le  bonheur  justifiait les caprices de son esprit  Aba-2:p.479(15)
Il est vrai que c'était joindre avec un rare  bonheur  l'éloquence du geste à celle de la pa  Phy-Y:p1113(26)
eu pour lui pendant son sommeil.  Ce premier  bonheur  l'enhardissant à tenter l'avenir, il   PaD-8:p1227(34)
, comme les projets que j'élevais pour notre  bonheur  l'ont été par vous.     — Et comment   Cho-8:p1027(38)
n je suis heureuse de pouvoir donner à notre  bonheur  la liberté d'action et de mouvements   M.M-I:p.583(32)
ndre une femme heureuse, elle va chercher le  bonheur  là où il est, et vous la punissez de   PGo-3:p.247(30)
 se montra si bien ce qu'elle était quand le  bonheur  la parait de ses rayons, que les plus  PGo-3:p.264(20)
ement son mari, et le désir de conserver son  bonheur  la rendait si adroite qu'elle s'arran  RdA-X:p.682(15)
out est frais et exprime un vrai bonheur, un  bonheur  laborieux; où la verdure, les eaux tr  Béa-2:p.809(.2)
ngeai pour que M. de Mortsauf gagnât, et son  bonheur  le dérida brusquement.  Le passage su  Lys-9:p1024(25)
ée, car le moyen de le lui dire à lui ?  Mon  bonheur  le froisserait, il a fallu le lui cac  Mem-I:p.254(34)
t la joie d'une maison; il accepta donc avec  bonheur  le legs que lui fit Joseph Mirouët et  U.M-3:p.813(40)
 l'amour, le soi-disant marin attendait avec  bonheur  le mouvement répété des paupières et   Cho-8:p1001(.6)
stinct s'est trempé dans la pensée, et où le  bonheur  le plus agissant confirme et le voulo  CdV-9:p.773(27)
lui eussent offert le spectacle admirable du  bonheur  le plus entier, Camille se demandait   Hon-2:p.530(24)
intenant à quel prix Godefroid se procura le  bonheur  le plus étendu que puisse rêver un je  MNu-6:p.364(20)
 décontenancé, ne sachant rien dire, tant le  bonheur  le rendait stupide.  Voir Adélaïde, é  Bou-I:p.431(15)
et je vois Adolphe saluant avec une sorte de  bonheur  le vrai grand homme, qui lui répond p  Pet-Z:p.113(37)
rances une à une.  Aujourd'hui j'ai perdu le  bonheur  légitime et ce bonheur que l'on nomme  F30-2:p1133(42)
re de gens passionnés employant avec un rare  bonheur  les enseignements que nous venons de   Phy-Y:p1120(.3)
omine toujours, les artistes étudièrent avec  bonheur  les nuances délicates qui distinguaie  PCh-X:p.111(10)
e détails même frivoles.  Elle reconnut avec  bonheur  les plus légers accidents de son prem  F30-2:p1093(10)
rangement du dessert.  Après avoir pris avec  bonheur  les soins qui touchaient Roger, elle   DFa-2:p..42(.8)
ouvés, ne doutaient point d'eux-mêmes, et le  bonheur  leur ayant révélé toute la puissance   PCh-X:p.234(18)
endant, depuis quelques années, une sorte de  bonheur  leur était échu, et avait jeté dans l  eba-Z:p.798(20)
loir plus qu'il n'avait reçu.  Ce malheureux  bonheur  lui causait des remords.  De pareils   MNu-6:p.370(22)
es doctrines tranchantes s'envolèrent, et le  bonheur  lui colora son existence, comme l'éta  FYO-5:p1101(27)
orations respectueuses de cet enfant dont le  bonheur  lui coûtait peu de chose, car un gest  Béa-2:p.815(.4)
e en lisant ta bonne, ta tendre lettre.  Ton  bonheur  m'a fait envie en te voyant vivre dan  Mem-I:p.383(12)
 ! » fit Solonet.     La lutte odieuse où le  bonheur  matériel d'une famille avait été si p  CdM-3:p.583(.4)
e devant.  Marguerite continua de veiller au  bonheur  matériel de Balthazar, et fut aidée d  RdA-X:p.826(.2)
 frêle qu'elle fût, sur laquelle reposait le  bonheur  matériel de l'actrice et de son poète  I.P-5:p.472(.1)
tune, et n'avaient pas le droit d'aliéner le  bonheur  matériel de leurs enfants.  Pour ne p  RdA-X:p.694(36)
, qui n'est plus, d'être pour un peu dans le  bonheur  matériel dont vous jouirez tous les j  Béa-2:p.840(35)
 un équilibre parfait avec son superflu, son  bonheur  matériel fut complet.  S'il était pos  MNu-6:p.348(12)
 du manteau, du linge, elle prenait pour son  bonheur  matériel les plus minutieuses précaut  V.F-4:p.933(26)
is qu'il avait donné à la petite paysanne le  bonheur  matériel qui, pour les gens de la cam  Rab-4:p.393(36)
 fini par guérir chez les domestiques.  Tout  bonheur  matériel repose sur des chiffres.  Vo  MNu-6:p.346(26)



- 341 -

er soupir des biens parfaitement inutiles au  bonheur  matériel, au risque de se faire empoi  Pay-9:p.132(41)
t donc été conduit à l'aimer par le désir du  bonheur  matériel, par le souhait mille fois f  V.F-4:p.840(.9)
et pour lui; mais aujourd'hui tout vous sera  bonheur  maternel, dit-il en lui lançant un re  Béa-2:p.752(36)
dredi matin.     Renée, ma belle sainte, mon  bonheur  me ramène sans cesse à toi.  Je me se  Mem-I:p.308(.6)
es gens, et j'aime à les voir heureux.  Leur  bonheur  me rappelle les bienfaisantes années   Bal-I:p.142(40)
e danse prohibée.     « Ton arrivée et notre  bonheur  me rendent ivre de joie, lui dit-il e  Mus-4:p.745(.6)
ion de son apport dans le contrat.     — Mon  bonheur  me serait souvent pénible à porter s'  PGo-3:p.207(31)
mes dix-huit ans.  Par certains jours où mon  bonheur  me tournait la tête, j'allais, la nui  FMa-2:p.241(18)
aussera pour moi, tu seras toute à moi !  Ce  bonheur  me tue, il m'accable.  Ma tête est tr  L.L-Y:p.673(28)
it, avec le courage de l'amour, consacrée au  bonheur  mécanique de ce malheureux, de qui el  CdT-4:p.220(37)
.  N'était-ce pas l'arracher à une espèce de  bonheur  mécanique que les femmes souhaitent t  Aba-2:p.493(41)
La première, celle où elle eut une espèce de  bonheur  mélangé par les caresses froides des   Pie-4:p..83(.9)
âme de votre femme et de son amant; car leur  bonheur  même les instruit de toute l'étendue   Phy-Y:p1179(29)
son mari; mais cette femme est rare comme le  bonheur  même; or, vous devez, si vous ne la p  Phy-Y:p1022(22)
 estimer, à chérir Virginie, le temps que le  bonheur  mit à éclore fut, pour Joseph Lebas e  MCh-I:p..79(20)
laisser heureuse, si je ne pouvais faire son  bonheur  moi-même.  Que puis-je craindre ?  Na  CdM-3:p.638(15)
our auquel il reste un sentiment vrai de son  bonheur  momentanément troublé, donne des volu  Fer-5:p.844(35)
voir aimer à tort et à travers.  Arrivons au  bonheur  moral.  Quand, en janvier 1823, il se  MNu-6:p.348(41)
; car un même malheur, tout aussi bien qu'un  bonheur  mutuel, met les âmes au même diapason  SMC-6:p.899(34)
ique que Lucien eût des bonnes fortunes.  Le  bonheur  n'a pas d'histoire, et les conteurs d  SMC-6:p.491(33)
ndre à la vie sociale par la peinture de mon  bonheur  n'a servi qu'à la glorification de to  Mem-I:p.386(25)
eler quelquefois un homme charmant, mais son  bonheur  n'alla jamais plus loin que cette par  Pon-7:p.492(20)
e l'en avait banni.  Sur ce grand lit que le  bonheur  n'approcha jamais, il chercha sa bien  EnM-X:p.910(32)
 chacun avait sur le diable.  Après tout, ce  bonheur  n'arrive jamais à des hommes ordinair  eba-Z:p.730(39)
 la politique ou l'argent.  Là, l'ivresse du  bonheur  n'empêche pas la femme la plus naïve   Med-9:p.545(25)
 seule étais franche.  Pour moi, la coupe du  bonheur  n'est ni vidée ni vide, rien ne peut   Hon-2:p.578(20)
urir de chagrin le lendemain.  Mais ce fatal  bonheur  n'est pas à craindre... »     Il y eu  F30-2:p1096(18)
s actes de Sibilet, sans y trop regarder, le  bonheur  n'est pas chicanier.  La comtesse, tr  Pay-9:p.153(.8)
n et de mal... mais mon cher minotaurisé, le  bonheur  n'est-il pas la fin que doivent se pr  Phy-Y:p1200(.1)
aussi content à Paris qu'ici ? dit-elle.  Le  bonheur  n'est-il qu'à Saint-Leu ?  Il me semb  DFa-2:p..34(22)
e par sa funeste éducation tua deux fois son  bonheur  naissant, et lui fit manquer son exis  Bal-I:p.162(.3)
xprime surtout le calme et la monotonie d'un  bonheur  naïvement sensuel où la jouissance ét  RdA-X:p.658(28)
ne travaillerez qu'à la rendre heureuse.  Le  bonheur  ne crée rien que des souvenirs.  Quan  Bet-7:p.167(22)
aimé, se dit-il en lui-même.  Maintenant mon  bonheur  ne dépend plus que de mon audace ?  E  FMa-2:p.220(15)
se ressembler si peu à elle-même.  Avec quel  bonheur  ne fit-elle pas les solennelles prése  V.F-4:p.903(10)
ndue assez de gages d'affection pour que mon  bonheur  ne fût pas compromis par cette terrib  Med-9:p.559(20)
ans l'âme une force immense sans emploi, son  bonheur  ne la faisait pas souffrir, il allait  FdÈ-2:p.294(39)
er tous les détails du bonheur conjugal.  Ce  bonheur  ne lui a peut-être jamais beaucoup pl  Phy-Y:p.991(30)
cles m'effrayèrent encore plus que la vue du  bonheur  ne m'exaltait : aussitôt, je ressenti  L.L-Y:p.663(41)
 et sa mère lui ont mille fois répété que ce  bonheur  ne peut venir que de vous.     L'obéi  Phy-Y:p.977(43)
 Je n'ai connu que les fleurs de la vie : ce  bonheur  ne pouvait pas durer.  J'ai néanmoins  EuG-3:p1123(16)
ant le monde, mais s'emparant du monde.  Son  bonheur  ne pouvait pas être cette félicité bo  Elx-Y:p.485(26)
 vie sociale, les chocs violents auxquels le  bonheur  ne résisterait pas, qu'il leur est né  Fer-5:p.834(32)
 et n'a rien de littéraire.  Aussi, comme le  bonheur  ne s'explique que par lui-même, ces q  FdÈ-2:p.293(13)
 à seize ans, quand je voulais me tuer !  Le  bonheur  ne se trouve jamais en dehors des loi  F30-2:p1201(.5)
sa chambre, où elle fondit en larmes, que le  bonheur  ne se trouve jamais, pour une fille,   F30-2:p1201(11)
plus d'inquiétudes, ma chère Clémence, notre  bonheur  ne sera plus troublé par personne, et  Fer-5:p.864(33)
i va toujours faiblissant, jusqu'à ce que le  bonheur  ne soit plus qu'un souvenir et la glo  ChI-X:p.414(.9)
 de plaisir.     — Mais, s'écria Raphaël, le  bonheur  ne vient-il donc pas de l'âme ?     —  PCh-X:p.115(42)
ère, le jour où elle fut sauvée.  Ce premier  bonheur  ne vint pas seul.  Claude Vignon, qui  Bet-7:p.364(.9)
amais.  Au moment où elle s'applaudissait du  bonheur  négatif qu'elle avait su conquérir, e  F30-2:p1075(31)
de, je l'avoue; mais si je suis privée de ce  bonheur  négatif, je deviendrai folle aussi mo  Lys-9:p1120(40)
se à nos sens engourdis, elle en favorise le  bonheur  négatif.  Chercheur de tableaux, j'ad  Aub-Y:p..91(.6)
onheur en ménage est, comme en politique, un  bonheur  négatif.  L'affection des peuples pou  Phy-Y:p1018(.8)
 de pouvoir.  Vous ne pourrez diversifier le  bonheur  ni par les soins de fortune, ni par l  CdM-3:p.610(10)
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rait avoir raison contre nos folies, mais le  bonheur  nous absout.  Vous riez de ce que je   PCh-X:p.115(14)
es hirondelles en revenant.  " Est-ce que le  bonheur  nous allégirait ? " me dit Agathe.  N  PGo-3:p.129(.6)
concevoir les rapports sociaux.  Soit que le  bonheur  nous rende meilleurs, soit qu'elle fû  Bal-I:p.147(23)
er, la guérir.  Elle est libre.  Eh bien, le  bonheur  nous sourira, ou il n'y aurait pas de  Adi-X:p1003(27)
nt précieux ! combien je l'aima !  Avec quel  bonheur  on fait ses apprêts de voyage pour al  Mem-I:p.326(27)
nt.     « Eh bien, en voyant l'édifice de ce  bonheur  on se dit : " Voilà mon oeuvre ! " »   SMC-6:p.612(40)
a grâce tendre d'une blonde heureuse.  Si le  bonheur  ôtait à sa tête cette poésie que les   CéB-6:p.103(24)
   Prédestiné signifie destiné par avance au  bonheur  ou au malheur.  La Théologie s'est em  Phy-Y:p.949(.3)
 ce je ne sais quoi d'attrayant qui vient du  bonheur  ou de l'indépendance que lui donnait   FMa-2:p.215(36)
t Mlle des Touches surprise et rougissant de  bonheur  ou de surprise.     — Par la porte, d  Béa-2:p.724(.4)
t où la conduite du meilleur homme dépend du  bonheur  ou du malheur de sa première action.   Fer-5:p.800(17)
dans ton écurie !...  Enfin chacun prend son  bonheur  où il le trouve. »     Jeannette, sur  Pay-9:p.302(16)
e inanimée; la seule fin de l'homme étant le  bonheur  ou l'espérance du bonheur, pour qui s  Med-9:p.570(19)
lques riches organisations sur lesquelles le  bonheur  ou le malheur extrême produit un effe  Mas-X:p.554(14)
s amuse ou qui nous rend heureux.  Donner le  bonheur  ou le recevoir, sont deux systèmes de  CdM-3:p.610(16)
ités, pouvait s'interpréter également par le  bonheur  ou par la souffrance, par une douleur  PCh-X:p.184(40)
aucun événement malheureux.  Cela étant, par  bonheur  ou par malheur vous aurez des enfants  DdL-5:p1018(.8)
ages thésaurisent; nous nous faisons tous un  bonheur  ou une ivresse.     — Parce que vous   Mas-X:p.573(18)
il redescendait, humble et résigné, jusqu'au  bonheur  paisible de la brute.  Pour lui, les   EnM-X:p.914(33)
ortun qui vole un de ces rares moments où le  bonheur  palpite dans les plus petites veines   FdÈ-2:p.285(38)
nce au milieu du calme.  En nous montrant le  bonheur  par de vagues images, la nature nous   F30-2:p1140(21)
s femmes équivoques, et l'on y attaquait son  bonheur  par des calomnies.  On la disait somn  FMa-2:p.227(.6)
le, et nous craignons qu'il ne trouble votre  bonheur  par des chimères dont il nous a entre  Fer-5:p.848(29)
ne vie enragée, peut-être trouverons-nous le  bonheur  par hasard ! "  Rastignac m'entraîna.  PCh-X:p.192(29)
fond calcul pour ne pas laisser troubler son  bonheur  par l'inquiète curiosité de ses hérit  U.M-3:p.798(36)
ste assez osé pour l'avoir peinte enivrée de  bonheur  par la conception du Christ, imaginat  Mar-X:p1045(27)
 jusqu'alors furieux de se voir arracher son  bonheur  par la justice, tressaillit à la subl  CdV-9:p.736(.7)
ait être chez elle une formule jésuitique de  bonheur  par laquelle elle croyait satisfaire   DFa-2:p..66(22)
 leur grandeur par des monuments, ou de leur  bonheur  par le bien-être individuel.  Les mon  L.L-Y:p.649(42)
confidences sont reçues avec des sourires de  bonheur  par les anges.     — Lequel ?     — L  SMC-6:p.455(.9)
 de celles qui leur offriraient des gages de  bonheur  par leurs vertus, leur caractère ou l  Phy-Y:p1006(36)
'il vous plaira, que je tremble de payer mon  bonheur  par quelque affreuse catastrophe.      PGo-3:p.238(38)
phaël, nous paierons sans doute, un jour, ce  bonheur  par quelque effroyable chagrin.     —  PCh-X:p.230(43)
x du vieux célibataire, Pons avait refusé ce  bonheur  par trop couperosé.  Aussi cette Dido  Pon-7:p.507(.2)
s paroles à Camille qui essaya de cacher son  bonheur  par une fausse expression de tristess  Béa-2:p.823(42)
urs plus gracieux, et apportent l'image d'un  bonheur  parfait ? souvenirs semblables à ces   Aba-2:p.486(.8)
de ma blessure pour l'étudier.  Peut-être le  bonheur  parfait est-il un monstre qui ne perp  Med-9:p.555(28)
.  — Dieu, dit-elle, a sans doute réservé ce  bonheur  parfait pour le Paradis.  Mais, repri  Hon-2:p.570(35)
ence de son mari, la jeune femme songeait au  bonheur  parfait qu'elle aurait eu si cette vi  Ven-I:p1093(30)
use, et la certitude féconde de ressentir un  bonheur  particulier ou excessif près de la pe  Aba-2:p.502(39)
 mais vous menacez une fille de lui ravir le  bonheur  particulier que vous lui arrangez, de  M.M-I:p.680(30)
age plus heureux.  Foullepointe parle de son  bonheur  partout, même à la Bourse : il en est  Pet-Z:p..95(.8)
e espionnage d'amour ! chacun de ces mois de  bonheur  passa comme un songe, au sein d'une f  DFa-2:p..41(29)
ncipe de toutes les religions asiatiques, le  bonheur  passé de tout ce qui fut, en déniant   Pat-Z:p.262(11)
ères de son union, elle comprit l'étendue du  bonheur  passé, et convint en elle-même qu'une  MCh-I:p..77(20)
açait les images les plus délicieuses de son  bonheur  passé.  En voyant de loin la ligne br  F30-2:p1181(27)
t pour la première fois depuis longtemps, le  bonheur  peint dans les yeux de tous les gens   Lys-9:p1068(26)
quand éclatait une de leurs joies; malgré le  bonheur  peint sur sa lucide figure lorsqu'ell  F30-2:p1159(27)
gne, comme nous en faisons tous avec tant de  bonheur  pendant le moment qui précède notre s  Aub-Y:p.102(.1)
e Sterne et d'Éliza Draper fit sa vie et son  bonheur  pendant quelques mois.  Devenue en id  M.M-I:p.508(33)
 de son vernis.  Ce caractère endormi par le  bonheur  pendant seize ans, occupé depuis par   CdM-3:p.605(36)
nnent des sots après avoir joui d'un certain  bonheur  pendant un certain temps, il y a cert  Phy-Y:p.980(14)
e la pluie, des lacs, des rayons de lune, du  bonheur  pénible chez les écrivains de l'Europ  eba-Z:p.777(14)
e du Prométhée antique, la pensée de quelque  bonheur  perdu lui dévorait le coeur; aussi qu  CdV-9:p.732(35)
t passer devant elle les rapides images d'un  bonheur  perdu sans retour.     Jeanne aperçut  EnM-X:p.873(41)
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nus.  La duchesse de La Vallière pleurait un  bonheur  perdu, sa puissance évanouie; tandis   DdL-5:p1027(40)
dernier période.  Votre femme s'ennuie et le  bonheur  permis n'a plus d'attrait pour elle.   Phy-Y:p.998(20)
 craignant de tomber dans une allusion à son  bonheur  personnel, il reprit seulement sa tab  V.F-4:p.881(41)
 Pour rendre son bonheur aussi complet qu'un  bonheur  peut l'être ici-bas, sa vanité se tro  Med-9:p.411(16)
emme ainsi déchue peut-elle se relever ? son  bonheur  peut-il l'absoudre ?  Vous me feriez   Lys-9:p1136(27)
on éclate.  Les gens qui veulent cacher leur  bonheur  peuvent aller au bal de l'Opéra sans   SMC-6:p.430(31)
stique, ces chères créatures y trouvaient un  bonheur  plein, continu, sans angoisses.  Malg  PGo-3:p.262(14)
nfin, plus tard, j'ai reconnu la cause de ce  bonheur  plein.  À mon âge, aucun intérêt ne m  Lys-9:p1049(21)
sur son visage une espérance qui tenait à un  bonheur  plus grand que celui de vivre.  Les a  CdV-9:p.693(31)
tait un de ces hommes faits pour recevoir le  bonheur  plus que pour le donner, qui tiennent  CdM-3:p.537(40)
quoi bon la fortune ?  Pour moi, l'or est le  bonheur  plus que pour tout autre; car, pour m  M.M-I:p.570(40)
 l'imagination ne lui présente-t-elle pas le  bonheur  plus vif, avec cet amant que les lois  Phy-Y:p.998(42)
aient un sujet de mélancolie qui rendit leur  bonheur  plus vif, en lui donnant quelque chos  RdA-X:p.810(.1)
 au poumon, et sans lesquels il n'est pas de  bonheur  possible.  Agir en homme, penser en p  M.M-I:p.539(17)
sée si vieille ! disait-on.  D'ailleurs quel  bonheur  pour cette pauvre femme, car à son âg  V.F-4:p.929(24)
 mois après la première édition.  C’était du  bonheur  pour de l’inintelligible.  Je commenç  Lys-9:p.940(.7)
que demande un fragile, un secret, un pauvre  bonheur  pour devenir durable, riche et mystér  Mem-I:p.272(20)
 les plus brillantes et les plus fertiles en  bonheur  pour elle et pour son mari; mais cett  Phy-Y:p1022(21)
, n'entendit pas une parole affectueuse.  Le  bonheur  pour elle était de ne pas être grondé  Pie-4:p..97(39)
ons, et le bonheur sans orages n'est plus le  bonheur  pour elles.  Les âmes féminines assez  Fer-5:p.803(16)
'insolence; elles prennent la nonchalance du  bonheur  pour la fatuité de la certitude, car   Pet-Z:p..57(32)
à l'amour, son effroi de ce qu'on appelle le  bonheur  pour la femme, éclataient avec autant  Hon-2:p.569(28)
ûrit pendant ce temps d'épreuves.  Ce fut un  bonheur  pour le comte que de se livrer à de c  Lys-9:p1020(21)
 avait pris la jeunesse pour la force, et le  bonheur  pour le génie des affaires.  Mais si   Dep-8:p.754(32)
à son quartier général.  Peut-être est-ce un  bonheur  pour le monde parisien que de laisser  SMC-6:p.447(.3)
op la conscience de leur grandeur et de leur  bonheur  pour le troubler en y laissant entrer  I.P-5:p.320(.4)
ssait, elle s'empressait trop à jouir de son  bonheur  pour le troubler par des importunités  RdA-X:p.687(.8)
nant un paysage ou faisant une sépia !  Quel  bonheur  pour lui que de revivre dans une fleu  CéB-6:p..69(12)
ne un regard inquisitif et clair.     « Quel  bonheur  pour moi d'avoir tenu ce petit drôle   I.P-5:p.283(40)
iage, pensai-je un soir, et ce qui se trouve  bonheur  pour moi n'a été que souffrance pour   Mem-I:p.308(28)
 Le peu que tu m'accorderas sera toujours le  bonheur  pour moi, dans longtemps comme à prés  Mem-I:p.257(17)
  Sa mère était absente; ce fut une sorte de  bonheur  pour moi.  Néanmoins, j'eus à essuyer  Mes-2:p.398(21)
peux, la riche mémoire de nos neuf années de  bonheur  pour n'en être pas influencé dans ta   Aba-2:p.497(31)
s diraient que vous faites vos provisions de  bonheur  pour n'en jamais manquer; il y aurait  V.F-4:p.885(29)
 je veux lui parler de toi, lui demander ton  bonheur  pour prix de ma mort, et de mes punit  SMC-6:p.762(34)
igence, ses yeux étaient trop éblouis par le  bonheur  pour qu'il lui fût possible de juger   CdT-4:p.195(.6)
 beaucoup de petites misères conjugales : un  bonheur  pour quelqu'un.     Vous avez, il y a  Pet-Z:p..22(15)
e, l'amant sut sacrifier quelques moments de  bonheur  pour rejoindre la cavalcade et reveni  Phy-Y:p1155(15)
l avait besoin de puiser du courage dans son  bonheur  pour se résoudre à une action qui ser  Cab-4:p1038(32)
st impossible que j'emporte une espérance de  bonheur  pour ta vie, car tu aimes encore plus  F30-2:p1050(.6)
 fait jaillir l'abondance, la prospérité, le  bonheur  pour toute une contrée.  Elle contemp  CdV-9:p.850(39)
 en nia ou en agno.  Ne jouez donc pas votre  bonheur  pour une charge de la Couronne. »      M.M-I:p.683(14)
 faut un immense talent, mais encore bien du  bonheur  pour y pénétrer.  Et vous chicanez vo  I.P-5:p.384(.2)
mes quilles, marchez droit, et servez-lui du  bonheur  premier numéro.  Autrement, je connai  Rab-4:p.499(.8)
 visage, auquel la chaleur, la lumière et le  bonheur  prêtaient en ce moment un éclat surna  F30-2:p1157(17)
a nauf du Chat-qui-pelote, l'artiste ivre de  bonheur  prit entre ses bras sa chère Augustin  MCh-I:p..72(28)
gnorance seule des principes constitutifs du  bonheur  produit l'infortune qui attend tous l  Phy-Y:p.958(.8)
nnées.  Il y a l’infini de distance entre le  bonheur  promis au chrétien et les plaisirs of  PGo-3:p..42(11)
e parut donc à tout le monde une atteinte au  bonheur  public.  Ainsi les pauvres gentilshom  Ten-8:p.640(26)
tre le compagnon d'une pauvre femme.  Quelle  bonheur  puis-je t'offrir encore ?  Ah ! je vo  RdA-X:p.721(.8)
énie seul est essentiellement bon.  Aussi le  bonheur  pur se trouve-t-il aux deux extrémité  RdA-X:p.679(13)
, elle revoyait toujours ses douze années de  bonheur  pur, et perdait la force d'articuler   Bet-7:p..77(30)
nd de son coeur; elle n'imaginait pas que le  bonheur  pût apporter deux fois à une femme se  F30-2:p1133(20)
re aimée par pitié, savoir qu'on ne doit son  bonheur  qu'à des travaux pénibles, à des fine  Béa-2:p.771(33)
ulut alors s'accuser de tyrannie.  Ce fut un  bonheur  qu'à leur début ils connussent ainsi   EnM-X:p.945(.2)
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us, puisque vous ne pouvez plus en goûter le  bonheur  qu'avec les mortes, et restons amis,   Lys-9:p1227(29)
ait le libérer.  La mère avait déjà parlé du  bonheur  qu'elle aurait de céder son rez-de-ch  EuG-3:p1183(25)
ent ? car rien ne pouvait plus lui rendre le  bonheur  qu'elle avait espéré, qu'elle avait r  F30-2:p1108(23)
   Victorine se sauva en emportant autant de  bonheur  qu'elle avait eu jusqu'alors de malhe  PGo-3:p.195(16)
s le seul homme qu'elle eût aimé, de tout le  bonheur  qu'elle avait reçu de lui.  Oh ! ne v  SdC-6:p.989(33)
bles à celles d'une alliance aussi pauvre de  bonheur  qu'elle est riche en biens.     — On   DFa-2:p..53(31)
ux comme il voulait l'être, elle épousait ce  bonheur  qu'elle lui avait procuré.  Cette frê  RdA-X:p.750(.4)
ance.  Peut-être demandé-je à la vie plus de  bonheur  qu'elle ne nous en doit.  Au jeune âg  Mem-I:p.279(34)
'il pouvait aimer, elle s'était dévouée à un  bonheur  qu'elle ne partageait pas; mais, aujo  F30-2:p1078(14)
preuve du métier de mère par la certitude du  bonheur  qu'elle nous donnait à tous.  Sans me  Mem-I:p.314(18)
 ni les perfections qui la distinguent ni le  bonheur  qu'elle vous prodigue.  Quoi que vous  Béa-2:p.786(.9)
ssage où il disait qu'aimer était le premier  bonheur  qu'être aimé venait après, et se serv  Béa-2:p.816(.7)
oui, reprit l'agent.  Ce sobriquet est dû au  bonheur  qu'il a eu de ne jamais perdre la vie  PGo-3:p.189(26)
aient, j'espère pouvoir lui rendre autant de  bonheur  qu'il a eu de peine; car, quoi qu'il   CdV-9:p.830(42)
ux et son front exprimaient les peintures de  bonheur  qu'il a si magnifiquement prodiguées   Pro-Y:p.555(16)
Allemand finit par se réjouir en immolant le  bonheur  qu'il avait goûté de posséder pendant  Pon-7:p.544(30)
, oublia la ruine, consommée sans retour, du  bonheur  qu'il avait si longtemps désiré, dont  CdT-4:p.219(39)
en dans le présent, il s'attachait tant à un  bonheur  qu'il croyait fugitif, que Marguerite  RdA-X:p.764(35)
 de ma chère femme, que je désire pour votre  bonheur  qu'il en soit ainsi promptement pour   Mem-I:p.314(32)
issant percer dans l'inflexion de sa voix le  bonheur  qu'il éprouver à conquérir les menus   RdA-X:p.775(20)
 du Mûrier sans avoir rencontré personne: un  bonheur  qu'il espérait à peine, lui qui jadis  I.P-5:p.644(24)
ndant neuf années entières, ils goûtèrent un  bonheur  qu'il est inutile de décrire; le déno  Aba-2:p.493(.2)
e m'empêche de dire à ce cher Felipe tout le  bonheur  qu'il me verse à flots par son amour   Mem-I:p.273(31)
eté flamande.  Schmucke jouissait, lui, d'un  bonheur  qu'il n'avait jamais espéré, Mme Cibo  Pon-7:p.524(.8)
t'ai vu, en 1824, jusqu'aujourd'hui, plus de  bonheur  qu'il n'en tient dans dix existences   SMC-6:p.517(.4)
 Oui ! » cria de Marsay furieux de perdre un  bonheur  qu'il s'était promis.  D'ailleurs, il  FYO-5:p1086(13)
ants pensèrent au père Goriot en songeant au  bonheur  qu'il se promettait à venir demeurer   PGo-3:p.256(42)
t pas assez longue pour épuiser la source de  bonheur  qu'il trouvait au fond de son âme.  V  Sar-6:p1067(42)
-delà le tombeau, de ne donner à personne un  bonheur  qu'il voulait avoir goûté seul.  Je t  PCh-X:p.182(14)
ndre alors de ne pas connaître le plus grand  bonheur  qu'il y ait pour nous autres pauvres   Béa-2:p.762(28)
l'autre monde sans avoir connu le plus grand  bonheur  qu'il y ait sur terre !...  Pauvre bi  Pon-7:p.607(41)
dis de l'amour, il lui faudrait connaître le  bonheur  qu'on éprouve à sentir toute sa vie c  FdÈ-2:p.285(21)
cieux dans lequel ils savourèrent d'abord le  bonheur  qu'on goûte à deviner l'étendue d'une  F30-2:p1088(26)
us aux habitants des villes.  Ce fut tout le  bonheur  qu'ont deux amants à vivre sous le mê  Med-9:p.563(33)
ès avoir tiré sur les Contre-Chouans avec le  bonheur  qu'ont les braconniers, ils essayèren  Cho-8:p1169(22)
 pardonnaient pas plus à Mme Évangélista son  bonheur  qu'un auteur ne pardonne un succès à   CdM-3:p.590(35)
r Crevel.  Je ne renoncerai pas pour vous au  bonheur  qu'une mère éprouve à pouvoir embrass  Bet-7:p..69(26)
abandon profond que donnent les souvenirs de  bonheur  quand ils se réveillent et tombent su  Bou-I:p.425(39)
 dit un éternel adieu; mais rien n'égala son  bonheur  quand le marquis le promut aux éminen  PCh-X:p.212(36)
rbon.  Les d'Hauteserre regardèrent comme un  bonheur  que Bonaparte eût échappé à ce danger  Ten-8:p.548(35)
age à l'ouvrière par la subite révélation du  bonheur  que causait sa présence.  Il loua, po  DFa-2:p..29(16)
oudrait-il priver son frère d'un aussi grand  bonheur  que celui d'avoir Laurence pour femme  Ten-8:p.604(.6)
 musicien, c'était, pour Élie Magus, le même  bonheur  que celui d'un amateur de femmes parv  Pon-7:p.600(.1)
e, mon agonie chez vous m'aura donné plus de  bonheur  que ces trois dernières années. »      Pie-4:p.156(.7)
un blâme, et elle ne voulait pas troubler le  bonheur  que cette entrevue lui versait à torr  Bet-7:p.287(26)
 mélancolie profonde.  Il songeait au peu de  bonheur  que cette épouvantable police procure  PCh-X:p.267(24)
 entouraient : nous sentions hors de nous le  bonheur  que chacun de nous souhaitait; il nou  Lys-9:p1124(19)
t, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de  bonheur  que dans le ciel, tu le sauras un jou  EuG-3:p1171(.8)
que son pauvre enfant ne pourrait trouver de  bonheur  que dans une humble sphère silencieus  EnM-X:p.901(27)
éjà pour moi, répondit Adeline, un éclair de  bonheur  que de le savoir près de nous.     —   Bet-7:p.373(18)
uses !  N'est-ce pas une grande condition de  bonheur  que de ne jamais sentir sa vanité, so  CdM-3:p.546(28)
 Pour qui vous connaît bien, n'est-ce pas un  bonheur  que de pouvoir se dire, comme je le f  Mem-I:p.195(19)
 des sottises, n'est-ce donc pas un enivrant  bonheur  que de sentir en soi la faiblesse qui  SdC-6:p.981(31)
du talent et du bonheur, mais encore plus de  bonheur  que de talent.  Appuyé par Dupont de   U.M-3:p.784(17)
un baiser sur le front d'Eugène avec tout le  bonheur  que devait lui causer ce criminel lar  PGo-3:p.208(.3)
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tends à cette égale et continue sensation de  bonheur  que doit donner un heureux mariage qu  Mem-I:p.258(.4)
la jeune et jolie souveraine, est le type du  bonheur  que doivent donner nos quatre cent mi  Phy-Y:p.935(17)
s fatigué que flétri, leur a fait trouver le  bonheur  que donne un constant échange de sent  RdA-X:p.697(10)
aurez que l'on est bien plus heureux de leur  bonheur  que du sien propre.  Je ne peux pas v  PGo-3:p.161(.7)
sent par mourir.  Chacun peut alors juger du  bonheur  que dut éprouver cette pauvre vieille  Pie-4:p.138(40)
a curiosité avec Louis, es-tu contente ?  Le  bonheur  que Felipe a d'être à moi, son amour   Mem-I:p.274(.9)
blables dans Paris.     « C'est le plus joli  bonheur  que j'aie jamais vu », disait d'eux d  U.M-3:p.987(25)
mide, de vous apporter la millième partie du  bonheur  que j'aspirais en vous entendant, en   Aba-2:p.487(18)
erait aux ignorants une bien faible image du  bonheur  que j'éprouvais quand mon âme baignai  PCh-X:p.137(32)
cevoir que de vous-même le simple et modeste  bonheur  que je demande.  Si vous persistez à   Hon-2:p.589(.4)
it :     « Je suis trop payé, madame, par le  bonheur  que je goûte à vous être utile...      P.B-8:p.140(10)
courrai jamais le risque de me jeter dans un  bonheur  que je sais devoir finir.     — Finir  Béa-2:p.809(25)
aiblement combattu m'apporte les images d'un  bonheur  que je suppose plus grand qu'il n'est  F30-2:p1116(23)
urd'hui j'ai perdu le bonheur légitime et ce  bonheur  que l'on nomme criminel, sans avoir c  F30-2:p1133(43)
nie dans un Éden si bien arrangé, le parfait  bonheur  que la première femme éprouva dans le  FdÈ-2:p.294(27)
ersement, être aimée autant après dix ans de  bonheur  que le premier jour !  Un pareil amou  Mem-I:p.232(.1)
sa pureté, la peur d'être trop vite amené au  bonheur  que les âmes grandes aiment à différe  EnM-X:p.943(31)
   En ce moment un sourire où se peignait le  bonheur  que lui causait la pensée d'une expia  CdV-9:p.862(36)
sentait une souffrance horrible au milieu du  bonheur  que lui causait la vue de Béatrix.  C  Béa-2:p.746(.2)
prouvait une sorte d'inquiétude au milieu du  bonheur  que lui causait le mariage d'Hortense  Bet-7:p.179(41)
vés depuis mon enfance.  Cela ressemblait au  bonheur  que m'avait donné cette pauvre Cather  CdV-9:p.790(10)
sle sont-ils si bien mêlés à l'aurore de mon  bonheur  que ma pensée les confond dans les so  Lys-9:p1007(42)
us seul, monsieur Benassis, pouvez savoir le  bonheur  que me causa ce compliment, le seul q  Med-9:p.590(.9)
 Troubert, Birotteau voulut se soustraire au  bonheur  que Mlle Gamard prétendait lui assais  CdT-4:p.198(18)
i ne me vaut certes pas, et qui a eu plus de  bonheur  que moi.     — Ah !     — Oui, cette   I.P-5:p.695(.4)
 joyeux après avoir entendu l'exclamation de  bonheur  que ne put retenir la jeune fille, po  Bal-I:p.153(12)
tes les affaires.  Nous avons aspiré tous au  bonheur  que nous avons en ce moment de vous o  Env-8:p.275(22)
de la vie ordinaire ne nous ont pas donné le  bonheur  que nous en attendions, il faut cherc  Env-8:p.245(24)
i-pensées vagues et caressantes, image de ce  bonheur  que nous rêvons de goûter dans un mon  Gre-2:p.429(15)
, je voudrais dérober à la nature entière un  bonheur  que nous sommes seuls à comprendre, s  L.L-Y:p.675(29)
nt un moment en silence, en n'exprimant leur  bonheur  que par les vives étreintes de leurs   DFa-2:p..37(30)
sait en ce moment de la plus grande somme de  bonheur  que puisse désirer un Parisien, en se  Béa-2:p.894(12)
e présenter devant le monde, en réclamant un  bonheur  que sa famille refusait de sanctionne  Ven-I:p1089(27)
llait de joie intérieurement et jouissait du  bonheur  que son idée allait produire, des ric  eba-Z:p.782(25)
ans sa vie occupée au-dehors les éléments du  bonheur  que souhaitent les soldats en quittan  Pay-9:p.193(.3)
ste.  Sois calme, digne et froide, mesure le  bonheur  que tu donneras sur celui que tu rece  Béa-2:p.887(29)
 lègue pas une vie malheureuse en échange du  bonheur  que tu leur devais.  Le sentiment mat  RdA-X:p.722(.4)
 il s'agirait d'augmenter ou de conserver le  bonheur  que tu me donnes, que tu me prodigues  Fir-2:p.156(26)
neffe qui veut te voir, et qui te donnera le  bonheur  que tu ne peux pas trouver avec moi.   Bet-7:p.167(27)
épouillé, cher exilé.  Sois fier au moins du  bonheur  que tu nous as fait, si tu ne peux en  Mem-I:p.259(28)
ous vous sentez aimé, vous êtes heureux d'un  bonheur  que vous aspirez sans le comprendre e  CéB-6:p.180(.4)
glace est rompue, et je suis si tremblant de  bonheur  que vous devez me pardonner l'incohér  Hon-2:p.590(26)
ndre, vous êtes femme, et il s'agit ici d'un  bonheur  que vous donnez, sans jamais recevoir  Lys-9:p1049(42)
our elle.  Vous n'êtes pas dans le secret du  bonheur  que vous donnez.     Entre vous et un  Phy-Y:p.935(.2)
 remercie pas de ces choses... soyez béni du  bonheur  que vous m'avez causé; soyez heureux   M.M-I:p.549(.8)
uestion, est-ce un malheur ? n'est-ce pas un  bonheur  que vous payeriez cher un jour ?  À q  V.F-4:p.833(19)
 besoin d'une lutte pour cacher au moment du  bonheur  quelques-unes de ces imperfections qu  Béa-2:p.888(12)
itter cette galère, ils s'enfuyaient avec un  bonheur  qui accroissait la terrible célébrité  Pie-4:p..45(32)
, quelques mille francs et le plus laborieux  bonheur  qui ait jamais récréé coeur d'homme.   FYO-5:p1044(24)
s avaient, en regardant l'atelier, un air de  bonheur  qui annonçait en eux un respectable e  PGr-6:p1104(.2)
à regretter la douloureuse ignorance de tout  bonheur  qui avait assombri ma jeunesse.  Auss  Lys-9:p1162(14)
leur vie était souvent comme protégée par le  bonheur  qui avait rayonné, brillante étoile !  Mem-I:p.311(40)
.  Voilà Lucien gabant, sautillant, léger de  bonheur  qui débouche sur la terrasse des Feui  I.P-5:p.268(14)
voie où je vais entrer.  Mais il s'agit d'un  bonheur  qui doit durer toute la vie, n'est-ce  Ven-I:p1077(38)
 un laisser-aller primordial, une routine de  bonheur  qui donnait un démenti à nos capucina  PCh-X:p.279(42)
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difficultés.  Je ne vous dirai pas le peu de  bonheur  qui dora le commencement de mes infor  Gam-X:p.481(18)
ssent, parce que l'expansion constante ou le  bonheur  qui épanouit la figure des femmes et   CdT-4:p.207(.9)
épart.  Aujourd'hui, le talent doit avoir le  bonheur  qui fait réussir l'incapacité; bien p  ZMa-8:p.832(28)
ayant sur sa figure indestructible un air de  bonheur  qui fit envier par quelques personnes  EuG-3:p1176(43)
 durable, elle y trouve des flatteries et un  bonheur  qui font accepter les plus grands cha  Cho-8:p1166(39)
r regard, et parut éprouver une sensation de  bonheur  qui fut remarquée par tous ses amis.   CdV-9:p.747(43)
ble sans la lumière qui l'éclairait, sans le  bonheur  qui l'animait, sans cette pensée qui   SMC-6:p.924(33)
     Mme César écoutait dans des anxiétés de  bonheur  qui la firent palpiter si violemment   CéB-6:p.297(24)
ndre avec une éloquence douce et cordiale le  bonheur  qui les attendait tous quatre.  Malgr  I.P-5:p.224(.9)
uvé que de lassants plaisirs en cherchant un  bonheur  qui les fuyait, soutenues dans cette   P.B-8:p..72(39)
quelques salons, ce fut pour elle un premier  bonheur  qui lui faisait une obligation du tri  Lys-9:p1143(17)
à M. d'Aiglemont, et se vantait de goûter le  bonheur  qui lui manquait.  Toute sa finesse d  F30-2:p1077(17)
étude.     Lisbeth, déjà bien malheureuse du  bonheur  qui luisait sur la famille ne put sou  Bet-7:p.448(21)
it un crime à un ami d'essayer à troubler le  bonheur  qui m'attend.     — Je vois avec plai  eba-Z:p.686(23)
irent en ce moment, je me sens dans l'âme un  bonheur  qui me fait concevoir le véritable am  L.L-Y:p.672(42)
 de trouver au fond de cet abîme sans fin un  bonheur  qui me fuyait, furent à mon insu mes   Cho-8:p1145(17)
r par un malheur plus grand.  Conti fut d'un  bonheur  qui me navra, sa vanité seule était e  Béa-2:p.721(37)
t sur le sort de ces précieux souvenirs d'un  bonheur  qui n'est plus en les léguant à des m  V.F-4:p.935(20)
, une douleur, une promesse, une réalité; ce  bonheur  qui n'est qu'à moi dans le monde et q  Mem-I:p.310(23)
 vivre longtemps et déranger l'avenir de ton  bonheur  qui n'est retardé que par la vie de M  U.M-3:p.915(34)
plus accomplis de Versailles.  Enfin, par un  bonheur  qui ne couronne pas les efforts de to  Req-X:p1107(39)
ction canine.  Il est si facile de donner un  bonheur  qui ne coûte rien !  Mme de Bargeton,  I.P-5:p.188(39)
lesse.  « Voici, depuis sept ans, le premier  bonheur  qui ne me vienne pas de lui, ajouta-t  F30-2:p1194(.2)
 tout supportable, tandis qu'il n'y a pas de  bonheur  qui ne succombe à la misère.  Enfin,   CéB-6:p..97(13)
et de cette conscience particulière de notre  bonheur  qui nous fait croire, non sans raison  EuG-3:p1077(17)
lissement ?  Le rencontrer est le plus grand  bonheur  qui nous puisse advenir, et nous ne s  Mem-I:p.357(30)
avin dut à son enfant les seuls semblants de  bonheur  qui pouvaient consoler sa vie.  Ce fi  EnM-X:p.892(33)
leur attitude.  Est-ce le chagrin, est-ce le  bonheur  qui prête à la femme de trente ans, à  F30-2:p1126(22)
lus qu'une femme, n'est-ce pas le plus grand  bonheur  qui puisse échoir à un homme que d'ai  Fer-5:p.804(.3)
ne à toutes ses transformations une grâce de  bonheur  qui révèle dans les plus légers détai  Lys-9:p1186(24)
eu !  Quelle noblesse dans l'immolation d'un  bonheur  qui serait devenu son tourment à elle  FdÈ-2:p.359(41)
leur causée par la crainte de perdre le seul  bonheur  qui soit éclos pour nous sur cette te  L.L-Y:p.661(34)
 s'attachait à Charles par tous les liens de  bonheur  qui unissent les âmes; désormais la s  EuG-3:p1082(15)
 répondit-il, je me demandais à quoi sert un  bonheur  qui va s'enfuir.  Le secret de ma tri  Cho-8:p.983(37)
ployer sa constance innée dans la culture du  bonheur  qui valait bien celle des tulipes ver  RdA-X:p.685(.8)
ur de n'avoir encore rien attrapé de mortel,  bonheur  qui vient peut-être du peu de vie des  Emp-7:p.881(35)
e aimait d'ailleurs ces muets témoins de son  bonheur  qui, pour elle, avaient une éloquence  Bet-7:p.202(13)
, je puis encore avoir de belles années.  Le  bonheur  rajeunit, et je veux connaître le bon  Lys-9:p1201(23)
é.  Ce fut donc une halte dans une oasis, un  bonheur  rare et bien apprécié pour ces person  SdC-6:p.976(11)
d brillant de fièvre, un regard où son frêle  bonheur  rayonnait à travers d'horribles souff  Mes-2:p.406(42)
nfant, furent des félicités sans bornes.  Le  bonheur  rayonnait sur son visage quand elle o  EnM-X:p.892(43)
essert, malgré les toasts et les souhaits de  bonheur  réciproques, un coup de marteau reten  CéB-6:p.158(35)
sparaissait à propos, lui versait à flots un  bonheur  réel, sans phrases, sans aucun accomp  FdÈ-2:p.349(23)
nce, en lui reprochant de ne rien ajouter au  bonheur  réel.  Mais depuis hier, en moi tout   L.L-Y:p.664(35)
 et ce rouge désir de l'amour qui demande un  bonheur  refusé dans les luttes cent fois reco  Lys-9:p1057(17)
je te demande de te sacrifier pour tous.  Le  bonheur  rend égoïste.  Oui, Marguerite, j'ai   RdA-X:p.753(11)
 enivrante des jouissances : Coralie, que le  bonheur  rendait sublime, offrit à tous les ye  I.P-5:p.415(24)
derniers jours, que la crainte de perdre son  bonheur  rendit les plus ardents de tous, deva  PGo-3:p.122(26)
changé la marquise pour une reine ! »     Le  bonheur  répandait son auréole sur le visage d  Béa-2:p.825(29)
 quand il était parti; car la richesse et le  bonheur  répandent une auréole autour de leurs  Env-8:p.274(42)
 donné vous aurait décidée à savoir si votre  bonheur  reposait sur des bases si frêles qu'i  Béa-2:p.856(33)
ncore une dernière fois en apprenant que ton  bonheur  résiste à la plus terrible des épreuv  Mem-I:p.385(13)
ux et ses joues sombres.  Cette étincelle de  bonheur  ressemblait à ces feux qui courent da  PCh-X:p..66(25)
ttraction, le coeur est ému, les mélodies du  bonheur  retentissent dans l'âme et aux oreill  V.F-4:p.843(20)
it fait en lui d'énormes progrès.  Perdre un  bonheur  rêvé, renoncer à tout un avenir, est   Bou-I:p.437(29)
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heures qu'elle voulait bien m'accorder.  Mon  bonheur  s'augmenta de tout l'argent que je pe  PCh-X:p.171(38)
ues les effraient.  Ils se sauvent devant le  bonheur  s'il arrive à grand bruit, et se donn  CdM-3:p.545(35)
ment !  J'étais aussi bien étonné de voir le  bonheur  s'occupant de moi, et je me disais :   M.M-I:p.600(16)
froidement pour son pays et peut donner avec  bonheur  sa vie à une femme.  Une des règles l  Lys-9:p1089(43)
 inspirations de nos coeurs.  J'ai joui d'un  bonheur  sans bornes pour une femme.  Les larm  Aba-2:p.494(37)
mais il jouait sans perdre, mais il avait du  bonheur  sans éclat, mais il avait trop de pro  CdM-3:p.530(15)
uprès de vous une femme qui comprendra votre  bonheur  sans en être jalouse ?  Allons, à bie  Béa-2:p.728(34)
 devait l'être en un moment où commençait un  bonheur  sans entraves.  Lucien ne pouvait se   I.P-5:p.257(23)
donné plus que la vie.  Voir Luigi, c'est un  bonheur  sans lequel je ne saurais vivre.  Lui  Ven-I:p1079(31)
e peintre.  Aussi Adélaïde savoura-t-elle un  bonheur  sans mélange et sans bornes en voyant  Bou-I:p.434(.3)
 sa vie.  Ce fut un temps d'allégresse et de  bonheur  sans mélange pour les deux amis.  Quo  I.P-5:p.232(37)
usqu'à l'insolence.  Après quinze jours d'un  bonheur  sans mélange, cette femme fut obligée  PrB-7:p.815(38)
ratique, Minoret avait jusqu'alors joui d'un  bonheur  sans mélange, si l'on doit regarder u  U.M-3:p.773(11)
rze ans, la charmante Rabouilleuse connut un  bonheur  sans mélange.  Bien mise et beaucoup   Rab-4:p.391(.4)
, vous êtes tout désir, toute souffrance.  Ô  bonheur  sans nom ! vous avez touché les lèvre  PCh-X:p.293(32)
-il se défier de moi, de moi qui lui dois un  bonheur  sans nom ? »     Elle le poussa légèr  Cho-8:p1207(28)
ne d'esprit, de délicatesse, ce doit être un  bonheur  sans nom. »  Et il sondait en lui-mêm  SdC-6:p.998(.3)
t tous les développements d'une beauté qu'un  bonheur  sans nuages et des plaisirs constants  DFa-2:p..40(18)
e de bizarreries morales.  Après sept ans de  bonheur  sans nuages, Goriot, malheureusement   PGo-3:p.124(23)
parfait ?  Elles veulent des émotions, et le  bonheur  sans orages n'est plus le bonheur pou  Fer-5:p.803(15)
veillant après ce long engourdissement ?  Le  bonheur  se glisse partout avec le jour.  Dans  Mas-X:p.591(41)
religieux dissipent les chants infernaux, le  bonheur  se montre splendide; mais ici la musi  Gam-X:p.509(40)
ar des convenances sociales ?  Mais aussi le  bonheur  se paie-t-il jamais trop cher ?  Puis  F30-2:p1136(40)
enance annonçait une si jolie curiosité, son  bonheur  se révélait si naïvement qu'il y eut   Béa-2:p.813(23)
le bahut, les tapisseries, la table, avec un  bonheur  semblable à celui du banni qui contem  Pro-Y:p.535(13)
ord chez ton fils une fortune.  Viens, notre  bonheur  sera complet.  Voici bientôt trois an  Bet-7:p.445(34)
 plus que pour tout autre; car, pour moi, le  bonheur  sera d'enrichir un être aimé ! Vous q  M.M-I:p.570(41)
her sur les fleurs de mon âme, mais tout mon  bonheur  sera de vous les voir fouler aux pied  Béa-2:p.781(36)
la terreur sont des calculs mensongers.  Mon  bonheur  sera donc aussi quelque mensonge, il   DdL-5:p.962(.9)
 élan de son âme vers les sommets.     « Son  bonheur  sera mon absolution. »     Cette paro  Mus-4:p.759(.3)
 que vous aurez choisi le plaisir au lieu du  bonheur  sera sans lendemain pour moi.     « V  SMC-6:p.604(.1)
le carrière t'engages-tu donc ?  Ta vie, ton  bonheur  seraient attachés à paraître ce que t  PGo-3:p.126(37)
mais de faute de style dans une prairie.  Le  bonheur  serait de tout oublier ici, même les   Pay-9:p..64(.5)
 affections satisfaites rendent si ardent de  bonheur  serait encore échauffé par le soleil   RdA-X:p.823(23)
e votre mariage : Marie Gaston y dit que son  bonheur  serait entier s'il n'avait pas eu de   Mem-I:p.397(38)
l'âme veut aujourd'hui, c'est un état; et le  bonheur  seul est permanent, il gît dans une t  Phy-Y:p1188(41)
eur se paie-t-il jamais trop cher ?  Puis ce  bonheur  si ardemment voulu, et qu'il est si n  F30-2:p1136(41)
 en renonçant à ce bel avenir, et surtout le  bonheur  si complet des premiers jours de ce m  Mus-4:p.751(17)
un moment.  Eh quoi ? ne pouvoir exprimer le  bonheur  si naturel causé par le mouvement de   Mem-I:p.217(36)
is serait-ce donc moi qui m'opposerais à ton  bonheur  si tu veux le trouver dans une condit  RdA-X:p.810(35)
is l'ardeur, l'irréflexion, un vif besoin de  bonheur  sont à mon âge des qualités et des dé  Aba-2:p.480(15)
as sans connaître les faits ?  Ma vie et mon  bonheur  sont attachés à ces lieux, vous le sa  Lys-9:p1222(.8)
us cruel que le désespoir.  Les approches du  bonheur  sont, pour les vrais amants, comparab  M.M-I:p.705(39)
qui dans leur vie sont parvenus à jouir d'un  bonheur  souhaité longtemps ont compris la joi  CdT-4:p.196(40)
 la marquise qui se compromit après un an de  bonheur  soumis à toutes les vicissitudes, à t  Béa-2:p.720(15)
t fantastique au milieu de Paris.  Ce fut le  bonheur  sous sa plus belle forme, un poème, u  SMC-6:p.491(37)
ère, dans lesquels il s'est jeté, feront son  bonheur  sous une autre forme.  Si vous l'avez  A.S-I:p1016(10)
différence.  Les Autrichiens nous donnent un  bonheur  stupéfiant et lourd comme eux, tandis  Mas-X:p.577(.8)
 l'oeil de l'infirmière.  Enfin, le bien, le  bonheur  succédant au mal et à l'infortune, la  SMC-6:p.468(20)
auvage, où la magie de la grâce et le feu du  bonheur  succèdent aux sanglants tumultes de l  PCh-X:p.112(25)
 ?  — Par ma vie éternelle !  — Non, par ton  bonheur  sur cette terre ?  — Oui.  — Eh bien   Bet-7:p..89(18)
it la cervelle, il n'y aurait plus ni vie ni  bonheur  sur la terre pour lui... »  Modeste f  M.M-I:p.555(42)
l rêvait une belle existence en asseyant son  bonheur  sur la tombe de M. de Bargeton, leque  I.P-5:p.233(.2)
u front de paix et de semer la lumière et le  bonheur  sur ton passage, tu as été une Messal  JCF-X:p.326(17)
e fleurs une maison de deuil, et afficher le  bonheur  sur un visage pâli par de secrets sup  F30-2:p1074(.2)
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e d'un homme qui ne veut pas compromettre un  bonheur  sûr.     La marquise ne put réprimer   SMC-6:p.433(14)
iminelles, à la dérobée; elle avait volé son  bonheur  tacite; elle n'en avait pas joui.  Ma  Mar-X:p1078(.3)
otre beauté; puis, j'éprouve près de vous un  bonheur  tellement infini, que le sentiment ac  Lys-9:p1074(33)
», disait sa mère.     Après sept mois de ce  bonheur  tiède, il arriva quelques événements   Aba-2:p.500(35)
it.  Néanmoins vous le voyez, ô maris, votre  bonheur  tient à un cheveu.     MÉDITATION XVI  Phy-Y:p1060(10)
 ont absorbé mon temps, et vous le savez, le  bonheur  tient de la place dans la vie.  Nous   Béa-2:p.726(.8)
alis, et elle est millionnaire ! »  Tout son  bonheur  tomba, comme tombe un homme qui, parv  M.M-I:p.589(39)
ent la nature, ces paroles qui ravissent, ce  bonheur  toujours donné, toujours reçu, ces tr  Mem-I:p.231(21)
hie conjugale, qui pouvait faire supposer le  bonheur  tout aussi bien que le malheur.   Sa   Aba-2:p.500(25)
 Chiavari, où l'on trouvait autour de soi le  bonheur  tout fait, fascinaient la pauvre tant  Cab-4:p1029(26)
 la masse elle-même.  Il faut aux peuples un  bonheur  tout fait.  En vous mettant à ce poin  Med-9:p.510(17)
rtu par eux-mêmes, acceptent une vertu et un  bonheur  tout faits de la main des législateur  Phy-Y:p.948(30)
x, toute femme imagine qu'il court à quelque  bonheur  tout prêt.     Sous ce rapport, les f  Pet-Z:p.150(17)
enflait légèrement ses narines roses, et son  bonheur  tranquille était signé dans tous les   F30-2:p1189(28)
laisir, mon cher Chamaranthe, que ce sera un  bonheur  très constitutionnel ! ...  Vous fait  eba-Z:p.686(25)
 tombe sur nous, annonce presque toujours un  bonheur  très haut situé; car, entre vous autr  SMC-6:p.433(26)
our la couronne la plus enviée, celle que le  bonheur  tresse et dont l'éclat est entretenu   RdA-X:p.826(.5)
eut la payer.  Gaston ne prendra-t-il pas ce  bonheur  trop complet en haine ?  Tout est si   Mem-I:p.366(15)
erreur le tuerait à coup sûr, je crois qu'un  bonheur  trop subit le foudroierait également.  EnM-X:p.924(35)
ns d'esprit, dit Montriveau à de Marsay.  Le  bonheur  tue les poètes.     — Est-ce pour cel  I.P-5:p.279(.7)
tes de passion.  La tâche de faire croire au  bonheur  un pauvre homme qui a été le jouet de  Mem-I:p.236(36)
 si forte dans l'adversité, redevint dans le  bonheur  une femme douce et bonne.  Claës rest  RdA-X:p.826(18)
ou moins fatalistes, il voulut voir dans son  bonheur  une récompense du ciel pour sa persév  PGo-3:p.187(30)
peux m'écrire, car tu as dans tes enfants un  bonheur  varié qui va croissant, tandis que le  Mem-I:p.383(35)
der me goûde eine milion téchâ !...     — Le  bonheur  vaut bien seize cent mille francs, mo  SMC-6:p.608(35)
atmosphère.  Prêt à reconnaître une sorte de  bonheur  végétal dans ces journées passées san  Aba-2:p.468(.1)
rce féminine.     Poursuivons !     Si votre  bonheur  veut que l'amant soit caché, la périp  Phy-Y:p1116(30)
e plus sûre elle est de rendre l'amour et le  bonheur  viables.  Mais j'ai surtout exigé que  Mem-I:p.254(19)
pleurez, si ce qu'il vous plaît d'appeler un  bonheur  vous attriste ainsi ? »     Ce sourir  Cho-8:p.984(.4)
or ? lui demanda naïvement Francesca.  Notre  bonheur  vous attristerait-il ?     — Votre ma  A.S-I:p.956(.9)
'importe donc le reste ?  D'ailleurs, si mon  bonheur  vous est un si pénible sacrifice, n'e  DdL-5:p.977(13)
et songeuse, presque mélancolique.     « Mon  bonheur  vous rend bien triste, Valérie, dit-i  Bet-7:p.184(31)
éloges, qui peut-être devient la source d'un  bonheur  vrai dont ne se soucie aucun Parisien  AÉF-3:p.724(34)
e.  D'ailleurs, le malheur aussi bien que le  bonheur  vrai nous mène à la rêverie.  Parfois  F30-2:p1076(.3)
ssi ne peut-on qu'expliquer les moyens de ce  bonheur  vraiment fantastique au milieu de Par  SMC-6:p.491(36)
 proposition; ses yeux brillaient, le feu du  bonheur  y avait séché les larmes.  « Songez,   Mem-I:p.253(18)
 à se défendre : tout y est travail.  Si, le  bonheur  y est ardemment goûté, c'est qu'il y   FdÈ-2:p.321(15)
e dois convenir que toutes les apparences du  bonheur  y sont... pour la société.  Mais avou  Pet-Z:p.129(14)
aimé (ce qu'il considéra comme un très grand  bonheur ); et, au bout d'une année de mariage,  Phy-Y:p1096(26)
la plus heureuse de la terre, tu me rends au  bonheur , à la gloire; tu me procures le pouvo  RdA-X:p.787(37)
à mettre à la mode une pratique si fatale au  bonheur , à la santé, au plaisir, à l'amour-pr  Phy-Y:p1064(41)
 pas quelque chose de cruel à lui refuser le  bonheur , à le priver d'enfants, à effacer sa   Hon-2:p.580(26)
 créature maudite, condamnée à comprendre le  bonheur , à le sentir, à le désirer, et, comme  Sar-6:p1069(21)
toutes les conditions que vous mettrez à mon  bonheur , à mes rares plaisirs; mais, au moins  SMC-6:p.602(33)
jeune fille ?  Sait-on, pendant les jours de  bonheur , à quels préceptes on a manqué ?...    Hon-2:p.551(35)
, recueillie dans sa passion, attachée à son  bonheur , à sa souffrance, consolant le génie   ChI-X:p.428(26)
i de me rendre indispensable à sa vie, à son  bonheur , à sa vanité : tous les jours près d'  PCh-X:p.172(35)
 immolations sont belles, sont sublimes, mon  bonheur , abrité sous le poêle blanc et or de   Mem-I:p.308(38)
était prêté à son dessein.  L'amant, ivre de  bonheur , accourt, demande Mme de Vernon; il e  Phy-Y:p1098(.7)
n'a pas un seul instant défendu son prétendu  bonheur , accusait la nullité de Conti.     —   SdC-6:p.958(.8)
 sur cette terre.  Même après avoir perdu le  bonheur , Albert doit tenir à sa justification  A.S-I:p1014(36)
oute la femme, moins ce qui la console.  Son  bonheur , amassé comme les clous semés sur la   EuG-3:p1146(22)
in; tandis que son amant, malheureux dans le  bonheur , amenait de temps en temps par une pr  Mas-X:p.549(.1)
sage devint d'un beau pourpre.  La vie et le  bonheur , animés par une intelligence flamboya  Adi-X:p1012(38)
 yeux bleus, dénués de la flamme qu'y met le  bonheur , annonçaient qu'elle avait depuis lon  Deb-I:p.757(.9)
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 dit à Calyste un matin, car je lui dois mon  bonheur , aussi te pardonné-je de me prendre q  Béa-2:p.858(.2)
 de leur indépendance.  Vous qui, pour votre  bonheur , avez la meilleure des mères, vous ne  Lys-9:p1047(.7)
 le dos à la table où se disputait mon futur  bonheur , bonheur d'autant plus profond peut-ê  PCh-X:p.124(.2)
     « Mais, répondit Amélie avec un visible  bonheur , c'est bien simple, M. de Rubempré tr  I.P-5:p.201(.3)
 les titulaires appellent le bonheur.     Ce  bonheur , c'est la volonté, le travail continu  Pet-Z:p.109(26)
e prise pour moi, cher frère aimé, c'est mon  bonheur , c'est Marie.  Aussi serai-je toujour  Mem-I:p.259(15)
 qui s'opposait à son bonheur.  Pour lui, le  bonheur , c'était d'épouser l'appétissante por  Pon-7:p.689(.3)
 cinq ans ce qui grandissait chaque jour mon  bonheur , c'était de ne te savoir aucune de ce  Fer-5:p.842(22)
oyable haine, là où il avait voulu donner le  bonheur , c'était un renversement total d'exis  Pon-7:p.563(33)
irait le voir.  Elle eut ainsi deux jours de  bonheur , car elle espéra donner des coups mor  Bet-7:p.155(21)
 petite femme de qui je ferais volontiers le  bonheur , car elle ferait le mien. »     Quand  Bet-7:p.101(28)
sept heures du matin, le baron, au comble du  bonheur , car il avait trouvé la jeune fille l  Bet-7:p.185(29)
r de lui des lettres où il vous parle de son  bonheur , car il se fait un peu trop tirer l'o  Bet-7:p.275(.6)
 quelles mesures j'ai prises pour cacher mon  bonheur , car je souhaite éviter toute espèce   Mem-I:p.363(38)
 le canton était à son convoi.  Nemours a du  bonheur , car le successeur de ce saint homme   U.M-3:p.988(14)
rendre un parti est arrivée.  — Tu parles de  bonheur , Caroline, tu l'as compromis, — tu l'  Pet-Z:p..87(.5)
ngt-deux ans.  Ceci se passait en 1834.  Par  bonheur , ce jour-là, le comte était mis avec   PrB-7:p.817(35)
e estimer, aimer, chérir.  Il pressentait le  bonheur , ce malheureux homme, en trouvant en   Mar-X:p1071(.9)
vous aurez fait, en six mois de temps, votre  bonheur , celui d'une femme aimable et celui d  PGo-3:p.142(19)
nt le feu, chez soi, sur une causeuse.  Quel  bonheur , cependant que d'avoir à toute minute  FdÈ-2:p.285(32)
is en ce moment, tout entier à la fatigue du  bonheur , cette délicieuse mélancolie du corps  FYO-5:p1093(.9)
là vous vous couchez au sein d'un tranquille  bonheur , comme chaque soir le soleil se couch  F30-2:p1086(.6)
e heureuse, puisque tu penses à moi dans ton  bonheur , comme je pense à toi dans ma vie mon  Mem-I:p.313(39)
rale, ajouta Finot.     — Archi-morale !  LE  BONHEUR , comme LA VERTU, comme LE MAL, exprim  MNu-6:p.341(41)
oup une pensée horrible a chevauché dans mon  bonheur , comme le cheval à travers la ballade  Béa-2:p.857(31)
 fondu de ses ailes de vautour sur cet inouï  bonheur , comme le froid sur la Grande Armée e  M.M-I:p.488(36)
ait pas; mais c'est mon plus beau temps ! le  bonheur , comme on dit, n'habite pas sous des   Deb-I:p.794(.7)
i que son pauvre Cibot, qui méritait tant de  bonheur , comme tous les anges oubliés, incomp  Pon-7:p.577(27)
es je faisais peu d'attention au jour de mon  bonheur , comme tous les gens heureux !  J'ai,  Hon-2:p.559(16)
 retomba sur eux, sur leurs folies, sur leur  bonheur , comme un voile, qu'il est inutile de  Mar-X:p1060(17)
l, chez Véry, ce qui fut accepté.     « Quel  bonheur , cria Coralie quand Camusot fut parti  I.P-5:p.430(33)
 voulut plus risquer l'avenir de ce drame de  bonheur , croyant en avoir rattaché le noeud p  Cho-8:p1025(32)
que ni l'Église, ni la société ne parlent de  bonheur , d'amour, mais de devoirs et de résig  P.B-8:p..73(17)
de.  Si quelques femmes lui pardonnaient son  bonheur , d'autres ne lui faisaient pas grâce   Fir-2:p.152(13)
par la certitude d'avoir entièrement joui du  bonheur , d'avoir su pleinement le donner, et   F30-2:p1108(42)
 seront incessamment variées par un immuable  bonheur , dans l'attention constante de mon am  L.L-Y:p.665(34)
issait évidemment de la perte entière de son  bonheur , dans l'oubli des pantoufles, dans le  CdT-4:p.190(21)
ns l'infini de la passion, dans l'énergie du  bonheur , dans la certitude d'être à jamais au  Béa-2:p.771(38)
 ?  C'est de féroces jalousies à l'aspect du  bonheur , de cruelles velléités de vengeance c  RdA-X:p.676(18)
en pour toi. »     Il se tordit les mains de  bonheur , de désespoir, d'amour.     « Quand t  PCh-X:p.230(.3)
plaisant à l'arranger belle, à la remplir de  bonheur , de grands et de nobles sentiments.    Cho-8:p1013(38)
u'au lieu de trembler à tout moment dans son  bonheur , de jeter à grand-peine un mot dans u  MNu-6:p.352(10)
t que de la difficulté de soutenir un pareil  bonheur , de l'attendre depuis minuit jusqu'au  Rab-4:p.335(21)
a gravité par l'expression la plus simple du  bonheur , de la peine ou de la joie.     Les r  Phy-Y:p1048(.7)
 de d'Arthez, en exprimant tout à la fois du  bonheur , de la pruderie, de la crainte, de la  SdC-6:p.989(.6)
?  Votre époux, belle dame, m'a privé de mon  bonheur , de la seule joie que j'ai eue depuis  Bet-7:p..66(12)
dans ton coeur, de ne pas le sacrifier à ton  bonheur , de le garder au milieu de la famille  M.M-I:p.555(19)
 la moindre brusquerie.  Et des promesses de  bonheur , de liberté !  Ses phrases étaient pl  Pet-Z:p.105(.4)
te réaction d'un salon ou d'une femme sur un  bonheur , de manière à ce que toutes celles qu  Béa-2:p.884(18)
qu'elle va jusqu'à l'entier sacrifice de mon  bonheur , de mes espérances ?...  Et vous save  U.M-3:p.940(17)
e ai-je eu le tort de ne pas diversifier ton  bonheur , de ne pas opposer à de tranquilles p  FdÈ-2:p.376(33)
erais-je pas à tout moment, au milieu de mon  bonheur , de ne pas rencontrer Finot le soir ?  PCh-X:p.168(31)
 Oh ! Louise, n'oublie pas, au milieu de ton  bonheur , de prier Dieu.  Fais du bien, sois c  Mem-I:p.313(25)
 à se donner sans croire à l'amour; enfin le  bonheur , de quelque courte durée qu'il pût êt  RdA-X:p.678(26)
 éprouva le plus indéfinissable mouvement de  bonheur , de vanité satisfaite et d'espérance   I.P-5:p.471(10)
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et souvent le monde exige, pour notre propre  bonheur , des mensonges auxquels tu ne descend  Mem-I:p.332(25)
ous voulez y introduire d'autres éléments de  bonheur , des plaisirs, des distractions, vous  Hon-2:p.588(.9)
 dérober des joies à l'amour, des moments au  bonheur , des sentiments à ton âme divine, que  L.L-Y:p.670(.5)
ns vont du bonheur au suicide, du suicide au  bonheur , dévorent toute une vie heureuse et s  Aba-2:p.486(19)
voeux d'un honnête homme, ils doivent porter  bonheur , Dieu les écoute.     — Adieu, ma chè  PGo-3:p.207(10)
e, Auguste fondit en larmes.     « Ah ! quel  bonheur , disait-il, que maman soit partie ! c  Env-8:p.392(39)
le voile des vapeurs.     « Ces dames ont du  bonheur , dit au prince le duc de Rhétoré.      M.M-I:p.709(29)
blement pas tenu non plus...     — Ah ! quel  bonheur , dit Marguerite, il nous aurait causé  RdA-X:p.769(.1)
remercions de nous avoir donné les moyens du  bonheur , dit Mme Ève, et vous nous en trouver  I.P-5:p.731(.6)
ère, Paul ne sera jamais un obstacle à notre  bonheur , dit Natalie en s'endormant.     — Pa  CdM-3:p.604(17)
e de Las Florentinas y Cabirolos.     « Quel  bonheur , dit Oscar à Godeschal, en se levant   Deb-I:p.859(17)
compromette, non pas ma réputation, mais mon  bonheur , dit-elle avec emphase en regardant l  Béa-2:p.780(14)
ui vous auront servi peut-être à hâter votre  bonheur , dit-il avec un peu de malice en se r  U.M-3:p.954(10)
 vous feignez de ne pas le voir.  Faites son  bonheur , dit-il en la reconduisant auprès de   Bal-I:p.161(.5)
, je veux te revoir, dussé-je, pour avoir ce  bonheur , donner la mort à tous mes surveillan  FYO-5:p1092(11)
é traîner en cour d'assises pour assurer ton  bonheur , dont la seule occupation était de rê  SMC-6:p.760(.5)
ables à celles que j'ai surprises.  Ce frêle  bonheur , dont les vives jouissances peuvent m  Aba-2:p.487(29)
cher elle-même.  Si ce n'était pas encore le  bonheur , du moins ce fut la tranquillité.  Ma  U.M-3:p.931(32)
 jour où il a fallu déclarer ce qui fait mon  bonheur , eh bien, je ne m'en suis jamais sent  Mus-4:p.743(43)
ans cet habit d'Arlequin que nous nommons le  bonheur , eh bien, le costume de mon Godefroid  MNu-6:p.342(20)
lle se sauva afin de ne pas laisser voir son  bonheur , elle alla tomber sur son canapé pour  DdL-5:p1006(.5)
 réponse à sa demande, elle me sèvre de tout  bonheur , elle est autant à moi qu'à vous, et   Lys-9:p1072(.1)
.  La voyez-vous ?  Elle est triste dans son  bonheur , elle est sans moi !  Le Paradis doit  Pro-Y:p.554(.9)
voiture, hôtel, et tout le luxe du temps; le  bonheur , elle était aimée publiquement; un ti  Bet-7:p..76(11)
l'a été.  Mme Firmiani m'a donné plus que le  bonheur , elle m'a doué d'une délicatesse qui   Fir-2:p.160(21)
n innocent; ma plaisanterie n'a immolé aucun  bonheur , elle n'a même pas troublé la sottise  I.P-5:p.420(30)
urnées où elle s'accusait d'avoir eu trop de  bonheur , elle osa baiser dans le vide cette j  EnM-X:p.876(30)
it, elle pleure; quand sa Caroline étale son  bonheur , elle rentre le sien.  Après dîner, l  Pet-Z:p..25(.1)
gnements que ceux de l'amour.  Au sein de ce  bonheur , elle resta l'ignorante petite fille   MCh-I:p..73(17)
 de son mari.  Puis, ne pouvant soutenir son  bonheur , elle se cacha la tête dans le sein d  Fir-2:p.161(.7)
!  Quand la petite gueuse vous aura donné le  bonheur , elle vous sera plus nécessaire encor  SMC-6:p.609(13)
ent l'éclat d'une faute à la tranquillité du  bonheur , elles insultent la société pour en o  Béa-2:p.827(37)
es sont au lendemain de leur premier jour de  bonheur , elles ne peuvent pas vous quitter, e  SMC-6:p.515(14)
eur, comme sans expérience pour apprécier le  bonheur , elles ne tirèrent d'autre consolatio  FdÈ-2:p.277(.9)
rappela les deux femmes à leurs places.  Par  bonheur , elles purent redescendre assez rapid  EuG-3:p1107(30)
e à vivre seuls, à chercher en nous-mêmes le  bonheur , en développant les immenses ressourc  EnM-X:p.895(32)
 »     Et Maxime quitta Couture au comble du  bonheur , en disant à La Palférine: « Veux-tu   Béa-2:p.923(23)
a sur le fragment :     S'ils n'ont point de  bonheur , en est-il sur la terre ? il baisa le  I.P-5:p.147(35)
pensée, transporte en son âme les sources du  bonheur , en extrait mille voluptés idéales dé  PCh-X:p..86(18)
expression d'un coeur presque effrayé de son  bonheur , en présence des splendeurs d'un péri  DdL-5:p.912(15)
onstant au jeu.  Cependant, au milieu de son  bonheur , en songeant à la désastreuse situati  Bou-I:p.434(.8)
 vous connaître; mais maintenant que j'ai le  bonheur , en vous voyant d'avoir entrevu la pl  Bet-7:p.379(25)
ènes nationales et naturelles, la misère, le  bonheur , encadrées par la magie que leur prêt  Mas-X:p.593(35)
 mis en tête de rendre le ministre jaloux du  bonheur , encore sous bénéfice d'inventaire, d  Emp-7:p1062(.5)
oué, l'amour avec ses fécondes espérances de  bonheur , enfin l'amour !  J'avais renoué conn  Med-9:p.556(25)
uerais plutôt, moi, vous laissant à votre...  bonheur , et à... à qui ? »     Il n'acheva pa  Fer-5:p.855(20)
ifs ont toujours un indéfinissable secret de  bonheur , et amènent une irritation si délicie  Cho-8:p1182(19)
 dit le bonhomme, elle m'a fait connaître le  bonheur , et c'est d'ailleurs une femme pleine  Rab-4:p.444(26)
argent; mais je lui dis que vos écus portent  bonheur , et c'est vrai.     — Au revoir », di  Med-9:p.474(41)
our se demander si elle méritait un si grand  bonheur , et ce qu'elle avait fait au ciel pou  SdC-6:p.979(.6)
craintif; tous les yeux réfléchissaient leur  bonheur , et chaque figure semblait leur prodi  Ven-I:p1087(11)
l finissait.  Ce ménage comptait deux ans de  bonheur , et Clémentine avait depuis deux jour  FMa-2:p.203(25)
 les conditions sociales qui sanctionnent le  bonheur , et d'où elle n'était sortie que par   Cho-8:p1180(13)
sible un mariage qui paraît devoir faire son  bonheur , et de chercher des prétextes pour va  U.M-3:p.969(.7)
nfance, écoulée sans qu'elle en eût senti le  bonheur , et dont les limpides images revenaie  F30-2:p1107(40)
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 où il faut non seulement du talent, mais du  bonheur , et encore travailler nuit et jour po  Lys-9:p.955(37)
une déesse marine, suave de beauté, riche de  bonheur , et faisant pâlir tous les trésors qu  F30-2:p1194(29)
ante, l'espérance lui versa mille pensées de  bonheur , et il ne voulut plus rien observer a  Bou-I:p.430(.9)
t espérée.  Ses yeux étaient tout joie, tout  bonheur , et il s'en échappait des étincelles.  FYO-5:p1080(41)
 comme le seul obstacle qui s'opposait à son  bonheur , et il se demandait comment s'en déba  Pon-7:p.656(28)
 les hommes commencent par nous promettre le  bonheur , et ils nous lèguent l'infamie, l'aba  Béa-2:p.809(38)
gieuses, ont soif de la liberté, désirent le  bonheur , et le bonheur dont elles jouissent n  FdÈ-2:p.290(.1)
e pauvre possède un seul agneau qui fait son  bonheur , et le riche qui a des troupeaux envi  Bet-7:p.147(.8)
 elle veillait à ce que rien ne troublât son  bonheur , et me gardait comme une conquête ins  Lys-9:p1147(12)
it entendre de navrantes aspirations vers le  bonheur , et me paraissait devoir être heureux  Hon-2:p.541(.9)
rière plus forte pour lui que ne l'a été mon  bonheur , et ne l'arrêtent pas dans sa marche   RdA-X:p.783(33)
un beau livre dans une phase de colère ou de  bonheur , et ne pas être sensible au succès, a  I.P-5:p.579(20)
el, mon petit père, nous aurions retardé mon  bonheur , et nous aurions donné une fête à éto  Bet-7:p.399(.4)
t, conduite par l'espoir de trouver enfin le  bonheur , et par le désir de soustraire son am  Cho-8:p1155(39)
va ces pauvres filles malheureuses dans leur  bonheur , et parla de Chardin, le matelassier   Bet-7:p.391(.5)
lui restaient encore.  Se sentir destinée au  bonheur , et périr sans le recevoir, sans le d  Aba-2:p.477(.2)
ret de mon père me parut être la mort de mon  bonheur , et plus j'aimais, plus j'avais peur.  Fer-5:p.885(14)
n de ces gestes qui révèlent une croyance au  bonheur , et quand il eut, pour ainsi dire, dé  ZMa-8:p.852(18)
 faut tout faire vouloir au peuple, même son  bonheur , et que la France, femme capricieuse,  DdL-5:p.930(26)
que je serai heureuse par le souvenir de mon  bonheur , et que ta chère pensée subsistera da  Med-9:p.451(34)
uelles l'amant d'une femme mariée achète son  bonheur , et qui donnent aux femmes la mesure   I.P-5:p.187(.4)
 Staél, dans la gloire, un deuil éclatant du  bonheur , et rencontrant, sur le déclin de sa   Béa-2:p.636(.2)
. »     Philippe crut être dans une veine de  bonheur , et resta.  Vers trois heures du mati  Rab-4:p.334(33)
mit de ses fonctions pour mieux jouir de son  bonheur , et rester à Douai où chacun rendait   RdA-X:p.826(13)
 as tout pour être heureuse, ne gâte pas ton  bonheur , et retourne dès le mois de novembre   Mem-I:p.334(38)
ai vécu, toujours enflammés par l'attente du  bonheur , et réveillés par toi, par toi si dou  L.L-Y:p.674(36)
il en reçut cette commission avec un visible  bonheur , et s'élança hors du salon avec l'app  M.M-I:p.700(32)
ai plus de force et de puissance que pour le  bonheur , et s'il n'arrivait pas poser sa cour  A.S-I:p.976(35)
 furent toujours embellies par le sourire du  bonheur , et sa parole fut toujours pleine de   RdA-X:p.680(.6)
 assez sincèrement pour vouloir le rendre au  bonheur , et se promettait intérieurement d'em  Pax-2:p.120(42)
nt avoir la paix, lui ne doutant plus de son  bonheur , et se trompant l'un et l'autre.  Cal  Béa-2:p.820(20)
s visibles, il craignait de ne pas faire mon  bonheur , et se voyait pris comme un pis-aller  Mem-I:p.252(29)
érie d'événements heureux.  Chacun envia son  bonheur , et ses jaloux l'accusèrent dès lors   Fer-5:p.807(32)
luminé par des souvenirs, par des pensées de  bonheur , et ses lignes se purifièrent à quelq  CdV-9:p.679(37)
moi-même le souvenir de ces quatre années de  bonheur , et sois fidèle, si tu peux, à ton pa  EuG-3:p1124(.1)
tait humiliée, la femme vraie entrevoyait le  bonheur , et son imagination, vengeresse du te  DdL-5:p1003(36)
mot, un regard peuvent effacer des années de  bonheur , et sont d'autant plus cruels qu'ils   RdA-X:p.674(.1)
une amitié décevante, en le trouvant muet de  bonheur , et tout heureux de ces riens.  Ah !   DdL-5:p.956(29)
je donnerais l'éternité pour un seul jour de  bonheur , et vous !...     — Et moi ? » dit-el  Lys-9:p1136(15)
ochées un dernier trait qui vous peindra mon  bonheur , et vous comprendrez ma vie.     « M.  Pet-Z:p.131(.4)
ancolie des derniers regards que je jette au  bonheur , et vous êtes le seul auquel je puiss  DdL-5:p1026(29)
vir.  Toutes vous diront qu'elles donnent le  bonheur , et vous feront oublier vos belles de  Lys-9:p1094(37)
ient nécessaires.  Elle joue sa liberté, son  bonheur , et vous ne lui laissez ni le cornet,  M.M-I:p.546(.4)
ité.  Vous avez, sans le savoir, détruit mon  bonheur , et vous ne me devez rien en échange.  Béa-2:p.782(10)
tait maintenant Césarine; il rêvait alors le  bonheur , et voyait aujourd'hui dans le fond d  CéB-6:p.290(.5)
 amour, porte dans son sein le gage de notre  bonheur , et... larifla, fla, fla !... le père  Mus-4:p.745(.1)
ut-il s'élancer de toutes ses forces vers le  bonheur , être attiré vers la vie de l'amour c  L.L-Y:p.661(19)
de soi.  Mme Marneffe, la figure radieuse de  bonheur , fit son entrée dans le salon avec un  Bet-7:p.253(39)
on doigt.  Martial, comptant sur un prochain  bonheur , fit un geste pour passer sa main sur  Pax-2:p.127(30)
ment le banquier dont la figure rayonnait de  bonheur , foissi te guoi bayer fos tébenses te  SMC-6:p.685(29)
t cette émotion, dont le principe était leur  bonheur , fut pour elle une nouvelle preuve d'  Ven-I:p1075(42)
e des fantaisies de l'espérance et pleine de  bonheur , fût troublée par ses camarades.  Il   Sar-6:p1063(12)
— Mademoiselle, dit Emmanuel en tremblant de  bonheur , Gabriel est celui de sa classe qui m  RdA-X:p.766(33)
 nous forçaient à nous séparer demain, notre  bonheur , ignoré de toute la nature, ne nous l  Phy-Y:p1139(25)
mphes, où le moindre achoppement devenait un  bonheur , il arrive un moment où les plus heur  Pet-Z:p..92(36)
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 des bénéfices.  Rien ne manquait plus à son  bonheur , il devait avoir le lendemain ses mil  Deb-I:p.807(18)
mide, de cacher à toute la terre un si grand  bonheur , il éprouvait une jouissance de parve  Mus-4:p.759(12)
ce de chatte.  — S'il ne s'agit pas de votre  bonheur , il est question de votre fortune; et  CSS-7:p1171(32)
jamais commettre d'erreurs.  Un peu moins de  bonheur , il eût été garçon de la Banque de Fr  Emp-7:p.932(.4)
  Pour compléter ses rêves d'ambition par le  bonheur , il évoqua la figure naïve de Mlle An  DFa-2:p..49(38)
le, où, malgré les plus fortes assurances de  bonheur , il existe mille pièges dans lesquels  CdM-3:p.618(.3)
nnées de joie et de baisers, d'ivresse et de  bonheur , il fallut que la pauvre Marana se pr  Mar-X:p1049(.6)
Pour vous faire comprendre un autre genre de  bonheur , il faudrait vous peindre ces deux né  MNu-6:p.367(16)
à vos pieds.  Pour vous faire comprendre mon  bonheur , il faudrait vous raconter ma vie.  S  L.L-Y:p.663(.7)
'elles ne manqueraient pas de lui faire avec  bonheur , il intéressa leur délicatesse en att  PGo-3:p.121(.9)
 mêmes pas dans un même sentier n'est pas le  bonheur , il le joue si bien que les gens amen  V.F-4:p.853(30)
uper ! » où les choristes se disent : « Quel  bonheur , il ne pleut pas !... »  Eh bien, dan  Pet-Z:p.179(29)
 si quelques marchands voisins envièrent son  bonheur , il passa pour en être digne.  Le cou  CéB-6:p..62(38)
 par trop de haies d'épines sèches autour du  bonheur , il s'était marié, comme on va le voi  Béa-2:p.896(.9)
je l'admire; mais, ma chère, dans ce complet  bonheur , il se trouve une épine.  Les roses s  Pet-Z:p.116(.7)
 bizarrerie de nos moeurs, donne toujours le  bonheur , il triomphe de femmes tout séduites   CdM-3:p.535(24)
 somme et voulant cacher son étonnement, son  bonheur , imitait les lecteurs impatients qui   Pon-7:p.661(41)
 ne revint aux Aigues qu'en mai 1820.     Le  bonheur , ineffable pour le fils d'un marchand  Pay-9:p.152(41)
s.  Il abondait dans cette scène matinale un  bonheur , inexprimable comme tout ce qui est n  PCh-X:p.235(26)
eries...  J'y étais aussi !  Oh ! j'ai eu du  bonheur , j'ai été de tout, sans attraper une   CdV-9:p.767(.8)
rter.  En ce moment, j'ai payé bien cher mon  bonheur , j'ai senti que la nature nous vend t  Aba-2:p.495(41)
é son amour, tu as raison, je l'ai volé.  Le  bonheur , je l'ai étouffé dans mes étreintes i  Mem-I:p.355(30)
 politesse.  Vous voir heureuse suffit à mon  bonheur , je l'ai prouvé pendant ces sept anné  Hon-2:p.588(36)
ens assez de courage pour travailler à votre  bonheur , je n'aurai pas assez de force pour l  Gam-X:p.498(21)
 la comtesse.     — S'il le fallait pour son  bonheur , je n'hésiterais pas à lui demander d  FMa-2:p.230(11)
ant son coeur; car de sa réussite dépend mon  bonheur , je n'ose dire le nôtre...     — Oh !  Bal-I:p.154(.1)
connaissez point.  Je puis vous le dire avec  bonheur , je ne suis ni cette affreuse Mlle Vi  M.M-I:p.535(28)
ubsiste.  Ainsi en me supposant un si triste  bonheur , je ne suis plus à temps, car pour ne  ZMa-8:p.847(14)
ille, car je suis affreusement lâche avec le  bonheur , je ne tiens pas contre un regard de   Béa-2:p.855(26)
ongrégation, s'il essayait de troubler notre  bonheur , je saurais prendre un parti...     —  DFa-2:p..73(28)
 aimé, cher, être compris, est le plus grand  bonheur , je souhaite que vous le goûtiez, mai  Lys-9:p1095(37)
riant, je ne dirais pas non.  Elle expie son  bonheur , je suis heureuse, je me souviens de   Bet-7:p.201(37)
uccès de mes entreprises.  Vous m'avez porté  bonheur , je suis revenu riche, et j'ai suivi   EuG-3:p1186(15)
e un enragé sur l'ennemi.  Je n'ai pas eu de  bonheur , je suis sorti de là sain et sauf.  P  Med-9:p.594(37)
usieurs enfants, ce que je souhaite pour mon  bonheur , je te jure que dès qu'ils arriveront  Mem-I:p.335(.3)
es le sont pour le monde.  Je veux varier le  bonheur , je veux mettre de l'esprit dans la t  M.M-I:p.552(29)
 demi-sommeil où l'on oublie tout excepté le  bonheur , je viens de me faire de la morale au  Lys-9:p1178(.7)
 : les âmes des deux époux nageaient dans le  bonheur , l'amour les accablait de ses trésors  Ven-I:p1094(30)
able que l'autre; l'un représente un mois de  bonheur , l'autre représente le plus éphémère   Ser-Y:p.820(39)
vous met au coeur même du sujet, car tout le  bonheur , l'avenir, la fortune d'une famille d  eba-Z:p.572(36)
des compliments de Louis.  La prospérité, le  bonheur , l'espoir, lui ont d'ailleurs fait re  Mem-I:p.333(30)
ressemblaient, monsieur.  Cette monotonie du  bonheur , l'état le plus délicieux qu'il y ait  Med-9:p.547(26)
nourriture de ses vieux jours, l'aisance, le  bonheur , la considération.  La veille, pendan  Pon-7:p.643(14)
rouvait, dans les constants bénéfices de son  bonheur , la force nécessaire d'accomplir ces   Fer-5:p.840(10)
fiat lux !  J'ai soudain été mère.  Voilà le  bonheur , la joie, une joie ineffable, quoiqu'  Mem-I:p.320(.6)
    À ces mots accompagnés par des larmes de  bonheur , la mariée oublia toutes ses souffran  Ven-I:p1089(24)
 nom ?  Ma dot était la beauté, la vertu, le  bonheur , la naissance, l'éducation.  L'argent  CdM-3:p.570(41)
vie.     Si elle a, en elle, le sentiment du  bonheur , la religion, la morale, les lois et   Phy-Y:p.977(41)
ait-elle dit.  Et elle voulait lui donner le  bonheur , la sécurité du chez soi, par l'écono  Mus-4:p.758(40)
il prenait une pièce d'or, vole la femme, le  bonheur , la vie de son ami sans scrupule.  En  Med-9:p.580(29)
ne personne enchantée de qui dépendissent le  bonheur , la vie ou la fortune de tous.  Était  Sar-6:p1048(26)
irs libéraux ou monarchiques, et quant à son  bonheur , le bon tuteur croyait pouvoir le lui  L.L-Y:p.658(37)
vagants, mon ambition, tout s'apaisa dans le  bonheur , le bonheur d'un jeune homme qui ne c  Med-9:p.546(33)
ommotion que cause la beauté, la croyance au  bonheur , le choc d'une âme supérieure, ou le   Mus-4:p.654(13)
à tressaillir d'un mot, à savoir attendre le  bonheur , le donner, le recevoir; à ressentir   Lys-9:p1228(37)
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nd on l'enviait, quand on lui parlait de son  bonheur , le gendarme souhaitait quelquefois q  Pay-9:p.261(13)
 ma mère, pardonne ! »     Dans la fièvre du  bonheur , le gouverneur de Normandie emporta d  EnM-X:p.920(24)
out qui se meut autour de vous, s’il a eu le  bonheur , le hasard, le je ne sais quoi, de le  Pie-4:p..25(36)
es naissances de tout un arrondissement.  Le  bonheur , le malheur du quartier passe par le   FYO-5:p1043(14)
j'adorais Henriette.  La nuit je pleurais de  bonheur , le matin je pleurais de remords.  Il  Lys-9:p1146(38)
pète.  Mon Dieu, je n'en dors pas.  Eh ! par  bonheur , le petit Popinot a les plus beaux ch  CéB-6:p..52(39)
. de Nueil.     Or, après ces neuf années de  bonheur , le plus doux bail qu'une femme ait j  Aba-2:p.493(21)
 promis, par cette constante variété dans le  bonheur , le rêve de tout homme, et que toute   FYO-5:p1082(22)
 ni aux incapables.  Hé ! peut-on appeler du  bonheur , le sort de Bonaparte ? il y avait eu  I.P-5:p.522(34)
vos chagrins.  Mon neveu ne méritait pas son  bonheur , le sot !  Sous le règne de notre bie  F30-2:p1066(35)
fs et chocnosoffs.  Son avenir, ses rêves de  bonheur , le superlatif de ses espérances, vou  PGr-6:p1102(39)
 pour Mme Claës.  Là où la famille voyait le  bonheur , le valet de chambre voyait une fortu  RdA-X:p.708(31)
aux et leur mesurer la vie.  En proie à leur  bonheur , les deux amants arrivèrent, sans se   Cho-8:p1015(33)
aient des catastrophes réelles si, pour leur  bonheur , les gens de province ne s’habituaien  I.P-5:p.110(41)
 des souvenirs ne s'opposeraient plus à leur  bonheur , les pavés lui semblaient doux aux pi  SMC-6:p.593(42)
etrouvais donc, au sein de mon premier grand  bonheur , les souffrances qui m'avaient assail  Lys-9:p1021(17)
ire sur les lèvres, le front illuminé par le  bonheur , les yeux animés de quelque pensée fi  FdÈ-2:p.339(.7)
éodore s'y présentèrent dans tout l'éclat du  bonheur , les yeux pleins d'amour, parés de to  MCh-I:p..72(.1)
ne et fondit en larmes.     « Je te dois mon  bonheur , lui dit-elle, je ne l'oublierai jama  Bet-7:p.171(18)
 Il consola donc sa jolie Normande.     « Le  bonheur , ma chère Angélique, ne nous vient pa  DFa-2:p..60(30)
ous avons la folie d'appeler le bonheur.  Le  bonheur , ma chère belle inconnue, il est ce q  M.M-I:p.547(19)
me retire de là qu'en retournant à mon vieux  bonheur , ma fidélité pendant dix ans sera réc  M.M-I:p.689(40)
mois après, j'étais avoué.  Bientôt j'eus le  bonheur , madame, de pouvoir entreprendre les   Gob-2:p.982(32)
rmis de t'aimer, ma douce Renée, j'ai cru au  bonheur , mais aujourd'hui je n'en vois plus l  Mem-I:p.256(36)
s pouvez; il ne s'agit pas de troubler votre  bonheur , mais de l'accorder avec les usages.   DdL-5:p1017(20)
le doutait !  Il ne s'agissait pas encore du  bonheur , mais de la permission d'aimer que de  Béa-2:p.816(18)
 seul à vous demander compte, non pas de mon  bonheur , mais de mon sang... »     En ce mome  Fer-5:p.834(.9)
 d'elle.  Ainsi, non seulement elle était le  bonheur , mais elle était aussi la vertu.  En   Lys-9:p1129(24)
ais.  Une fois dans sa vie elle avait été le  bonheur , mais elle ne l'avait ressenti; puis   P.B-8:p..73(13)
es professions qui demandent du talent et du  bonheur , mais encore plus de bonheur que de t  U.M-3:p.784(17)
ns que c'est bien rare.  Ah ! c'est un grand  bonheur , mais il n'est pas deux êtres au mond  Phy-Y:p1176(27)
ller ce que l'expérience me suggère pour ton  bonheur , mais laisse-moi te répéter encore, d  Mem-I:p.299(41)
cond jour de mon arrivée.     « Vous avez du  bonheur , me dit le duc, dînez ici, venez avec  Lys-9:p1107(34)
l n'aimait pas tant; plus il sent le prix du  bonheur , moins il croit que sa maîtresse puis  Aba-2:p.485(41)
s le carrefour où j'étais arrivé.     « Quel  bonheur , mon ami, d'avoir à rassembler les él  Lys-9:p1084(.5)
tâche avait d'innombrables difficultés.  Mon  bonheur , mon amour, dépendait d'une mouchetur  PCh-X:p.160(19)
ne quand il est interne aux Capucins.  Notre  bonheur , mon cher, tiendra toujours entre la   PGo-3:p.165(16)
 m'aperçus que j'avais la tête ouverte.  Par  bonheur , mon sang, celui de mes camarades ou   CoC-3:p.326(.2)
lle-ci.     — Vous rencontrerez peut-être le  bonheur , monsieur, et il vaut mieux que toute  F30-2:p1127(42)
ité dont l'objet est votre bonheur.     — Le  bonheur , monsieur, il n'en est plus pour moi.  F30-2:p1110(37)
e fut ainsi qu'en s'en allant en proie à son  bonheur , Montriveau comprenait la passion.  «  DdL-5:p.980(20)
 et David, empressés de faire approuver leur  bonheur , n'aperçurent point le mouvement de s  I.P-5:p.223(24)
aquelle mille fois par jour il souhaitait le  bonheur , n'avait pas connu les douceurs de l'  PGo-3:p.162(36)
 et rusé.     — Mais, pour moi désormais, le  bonheur , n'est-ce pas de vous voir, de vous e  DdL-5:p.958(23)
Dieu nous a donné le sentiment et le goût du  bonheur , ne doit-il pas se charger des âmes i  Lys-9:p1161(13)
e et honorée.  Je ne voudrais pas devoir mon  bonheur , ni à un remords dans sa belle âme, n  P.B-8:p..96(16)
nt ou la gloire, ne veut pas plier devant le  bonheur , ni devant la vertu; car j'aurais fai  SMC-6:p.761(18)
ettre n'a porté tant de voeux faits pour ton  bonheur , ni tant d'amour satisfait.  Tu auras  PGo-3:p.129(41)
e dans son cou, faiblissant sous le poids du  bonheur , non pas à cause de la toilette, mais  Béa-2:p.874(33)
sition.  Maintenant il ne me doit pas que le  bonheur , nous avons des enfants qui seraient   PGo-3:p.248(29)
e qui leva sur sa mère des yeux rayonnant de  bonheur , nous avons joué la fable des deux pi  Béa-2:p.941(10)
r ?     — Un seul, répondit l'Espagnol.  Par  bonheur , nous avons le plus loyal des hommes,  Mar-X:p1061(33)
 lettre, c'est des larmes de joie.  Mon seul  bonheur , nous ne nous quitterons donc plus !   L.L-Y:p.675(33)
ont.  On amplifie également le malheur et le  bonheur , nous ne sommes jamais ni si malheure  M.M-I:p.675(42)
se, elle ira ce soir à la Cour, puisque, par  bonheur , nous sommes un lundi, jour de récept  DdL-5:p1015(18)
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eant d'après ce que tu m'en as dit, c'est le  bonheur , on doit le lui cacher; mais ceci n'e  Mem-I:p.332(34)
 de ces personnes.  En supposant beaucoup de  bonheur , on pouvait gagner cinquante sous, ca  Béa-2:p.669(33)
e, vous serez censé toujours avoir joué avec  bonheur , ou avoir emprunté à un mari.     Tel  Phy-Y:p1105(42)
viennent ceux qui s'avisent de toucher à ton  bonheur , ou de se mettre entre nous ?  N'as-t  Fer-5:p.876(14)
fait de grands petits sacrifices cachés avec  bonheur , où l'on ressent des inquiétudes sans  M.M-I:p.662(33)
re de la lumière humaine où tout est joie et  bonheur , où nous serons récompensés selon nos  eba-Z:p.751(36)
ualités de l'esprit ne signifie rien sans le  bonheur , ou sans la ténacité qui commande au   Env-8:p.221(22)
e du dernier coup, sur leur plus ou moins de  bonheur , ou sur le plaisir toujours nouveau a  Béa-2:p.675(15)
is : ' Paie ton luxe, paie ton nom, paie ton  bonheur , paie le monopole dont tu jouis.  Pou  Gob-2:p.973(30)
n fauteuil.  À la lueur d'une lampe, pâle de  bonheur , palpitante, la craintive femme lui m  M.C-Y:p..44(22)
 une femme est encouragée par l'espérance du  bonheur , par le sentiment encore neuf de ses   Phy-Y:p.979(27)
ns l'ivresse et la joie, dans la croyance au  bonheur , par un enfant que j'ai nourri pendan  Hon-2:p.583(.3)
, reprit la vieille mère.  Votre tête a, par  bonheur , porté sur ce mannequin.     — Je me   Bou-I:p.415(32)
au fond de la politique ministérielle.  Quel  bonheur , pour eux, d'avoir une semi-preuve de  Cab-4:p.989(18)
t homme portait sa couronne d'épines pour le  bonheur , pour la fertilité d'un pays, pour lu  eba-Z:p.775(13)
e l'exaltation à laquelle conduit l'excès du  bonheur , pour me lier par des serments; et, s  Lys-9:p1148(36)
e sa joie a fini par réchauffer mon âme.  Le  bonheur , pour nous, ne doit sans doute pas êt  Mem-I:p.299(.9)
e l'homme étant le bonheur ou l'espérance du  bonheur , pour qui souffrait et souffrait sans  Med-9:p.570(20)
 elle, n'avoir connu qu'une rapide saison de  bonheur , pour résister à tant de secousses !   Env-8:p.318(14)
es âmes pieuses formaient des voeux pour son  bonheur , pour sa prospérité, pour son salut;   Epi-8:p.449(.4)
s un supplice, peut vous procurer un jour de  bonheur , prenez ma vie : je sourirai comme le  Hon-2:p.564(23)
 besoin était de sacrifier momentanément son  bonheur , puis force joli papier pour lui écri  EuG-3:p1056(27)
ble Absolu, Claës, je m'y précipiterais avec  bonheur , puisque tu places ta gloire et tes d  RdA-X:p.721(28)
quaient le ravissement de la femme rêvant au  bonheur , pure encore dans l'amour, à la fois   Mas-X:p.570(28)
 devait se trouver un sourire pour lui !  Ce  bonheur , purement matériel, exprimé par des m  Rab-4:p.403(14)
ier comique a dit : « Si cela peut faire son  bonheur , qu'il le soit !... » avec cet accent  I.P-5:p.665(32)
tgislas, Malaga m'a tout dit.  Au nom de ton  bonheur , qu'il ne t'échappe jamais avec Cléme  FMa-2:p.242(29)
 de son dessein était accompagnée de tant de  bonheur , qu'il vit une espèce de prédestinati  Aub-Y:p.103(.9)
onnue, ont la charge de vos âmes et de votre  bonheur , qu'ils doivent vous faire éviter les  M.M-I:p.604(33)
s tâtonnements de volupté, ces simulacres de  bonheur , qu'on peut comparer aux vols faits p  Phy-Y:p.967(32)
mariage; enfin, l'artiste était au comble du  bonheur , quand une indiscrétion de Mme Marnef  Bet-7:p.142(.1)
croire stupide; et je suis tellement ivre de  bonheur , que je suis sans force et sans espri  Mem-I:p.283(.2)
mmes dit adieu tendrement.  Il ignorait, par  bonheur , que les derniers flots de ma vie s'é  EuG-3:p1063(41)
n sourire d'intelligence empreint de tant de  bonheur , que Mme du Gua, devenue prudente en   Cho-8:p.982(33)
bâtiments célèbres, je trouvai la paix et le  bonheur , que troublèrent seulement les souffr  CdV-9:p.731(19)
l se sentait lui-même déjà si déchu dans son  bonheur , que, pour sauver sa vie, il n'aurait  DdL-5:p.955(.5)
on âme et jette sur toute sa vie un rayon de  bonheur , qui brille pour lui comme une étoile  Mem-I:p.248(31)
e qui la fortune semblait constituer tout le  bonheur , qui n'avait jamais vu que le besoin   CdV-9:p.656(.6)
s de notre ciel.  Pourquoi veux-tu que notre  bonheur , qui ne ressemble en rien à celui des  L.L-Y:p.669(24)
dain une physionomie brillante et colorée de  bonheur , qui pouvait faire croire à sa régéné  PGo-3:p.225(10)
 négative d'une jeune fille qui attendait le  bonheur , qui volait au-devant de vos désirs d  Phy-Y:p.978(43)
stocratie les médisances, les calomnies avec  bonheur , rabaissant tout à son niveau, ennemi  I.G-4:p.577(28)
it à genoux dans un sentiment d'extase et de  bonheur , remercia Dieu, se trouva heureux, lé  Aub-Y:p.104(.2)
cruelles rivales !     Avez-vous, pour votre  bonheur , rencontré quelque personne dont la v  Fir-2:p.150(23)
us le poids de ses idées, il s'arracha à son  bonheur , rentra chez lui, ne mangea pas, ne d  MCh-I:p..53(31)
  — Je suis assez riche pour me contenter du  bonheur , répondit Désiré.     — Eh bien, que   U.M-3:p.812(.1)
dit le petit vieillard.     — Mais elle a le  bonheur , répondit fastueusement Mme de La Bau  Mus-4:p.718(42)
-je manqué, que vous ai-je refusé ?     — Le  bonheur , répondit le comte d'une voix ferme.   DFa-2:p..74(.8)
la vie de Maxime, enfin pour sauver tout mon  bonheur , reprit la comtesse encouragée par ce  PGo-3:p.246(26)
non, si tu veux.  Tu ne te doutes pas de ton  bonheur , reprit le journaliste après une paus  I.P-5:p.424(17)
— Je croyais que l'argent faciliterait votre  bonheur , reprit Minoret, et je venais vous en  U.M-3:p.966(26)
s appartenir.  Que cherchez-vous toutes ? le  bonheur , reprit-il d'une voix qui allait à l'  PGo-3:p.156(29)
t Achille.     — Eh bien, ne gâtez pas votre  bonheur , restez ce que vous êtes, adonnez-vou  eba-Z:p.611(.4)
uses et ne pas aimer; mais aimer et avoir du  bonheur , réunir ces deux immenses jouissances  SdC-6:p.957(21)
 sens d'amortir les journaux.     — Tu as du  bonheur , s'écria Lousteau.     — Si tu avais   I.P-5:p.380(25)
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tique de cette crise : ou elles ont connu le  bonheur , s'en sont fait une voluptueuse vie,   P.B-8:p..72(33)
d, le comte Chabert, dans l'intérêt de votre  bonheur , s'engage à ne faire usage de ses dro  CoC-3:p.356(42)
se ?  Oh ! réponds-moi, dis-moi ce qu'est le  bonheur , s'il calme ou s'il irrite.  Je suis   Mem-I:p.274(.4)
ir, mais le monde ne réprouverait-il pas mon  bonheur , s'il se présentait encore à moi ?  J  F30-2:p1119(.5)
qui elle avait sacrifié sans une plainte son  bonheur , sa fortune et sa vie; trompée dans l  Env-8:p.288(42)
u ses armées ensevelies en Provence avec son  bonheur , sa réputation et ses espérances de d  Cat-Y:p.192(34)
m est Béatrix, le bonheur de Béatrix est mon  bonheur , sa vie ma vie, et toute ma fortune e  Béa-2:p.791(38)
à un père, à un grand homme qui sacrifie son  bonheur , sa vie, à l'illustration de sa famil  RdA-X:p.752(27)
n lit pareil au tien. »     Raphaël, ivre de  bonheur , saisit Pauline.     « Oh ! mon père,  PCh-X:p.233(25)
deux mille francs de rente suffisent à votre  bonheur , sans compter la succession du vieux   I.P-5:p.712(.7)
ce sexe enchanteur à qui nous devons tant de  bonheur , sans compter nos mères, nos soeurs e  P.B-8:p.110(.1)
 heureuse, j'ai le remords d'avoir perdu mon  bonheur , sans doute par ma faute; mais, au mo  M.M-I:p.692(40)
rave, vous avez troublé, presque détruit mon  bonheur , sans en avoir le droit.  Jusqu'au mo  Fer-5:p.859(15)
loux l'accusèrent dès lors de n'avoir que du  bonheur , sans faire la part à ses vertus ni à  Fer-5:p.807(33)
fille.  La pauvre femme aurait eu presque le  bonheur , sans ses perpétuelles inquiétudes su  Bet-7:p.368(18)
onne n'y reste sans y sentir l'atmosphère du  bonheur , sans y comprendre toute une vie tran  Gre-2:p.424(34)
Depuis que vous entrevoyez l'aurore de votre  bonheur , savez-vous de quoi vous me faites l'  SMC-6:p.646(.3)
 tressaillant ensemble sous le poids du même  bonheur , se serrant comme deux colombes, ils   PCh-X:p.233(.2)
veau d'être pour un homme le principe de son  bonheur , sentiment impérissable chez la femme  Aba-2:p.478(39)
'eût aimé sa mère, et changer mes remords en  bonheur , si je parvenais à lui faire croire q  Med-9:p.553(23)
emme, qu'elle en eut presque pitié.     « Le  bonheur , sire, répondit-il.     — Ah ! vous v  M.C-Y:p..56(34)
resta chez lui.  La baronne fut au comble du  bonheur , son mari paraissait revenir à la vie  Bet-7:p.301(43)
on esprit modifiait incessamment le calme du  bonheur , son noble caractère marquait ses att  RdA-X:p.679(32)
geait en garni à douze francs par mois.  Son  bonheur , son seul plaisir était la toilette.   Emp-7:p.972(.7)
sbeth l'avait enchaîné dans sa mansarde.  Le  bonheur , sous la figure d'Hortense, avait ren  Bet-7:p.246(29)
isolant sur la terre, tu seras chargé de mon  bonheur , sous peine d'être un lâche, et je te  DdL-5:p.998(32)
che, il s'agit probablement de votre dernier  bonheur , soyez généreux.  Vous arriverez à vo  SMC-6:p.549(17)
vre par les souvenirs de plusieurs années de  bonheur , tandis que Mlle de Villenoix, n'ayan  L.L-Y:p.681(14)
rement ta fortune, te permettre d'avouer ton  bonheur , tes enfants de transmettre tes biens  Aba-2:p.495(18)
ances pour leur éducation, tes soins de leur  bonheur , tes sévérités nécessaires les désaff  CdM-3:p.531(43)
e je n'oserais lui dire à lui, qui, pour mon  bonheur , tient encore à la terre.  La cérémon  SMC-6:p.479(26)
e de tendresse.  Quand Hippolyte, accablé de  bonheur , tourna les yeux sur Adélaïde et sur   Bou-I:p.442(27)
e; elle lui devait pour cinq cents francs de  bonheur , tous les mois, sans reports.  Crevel  Bet-7:p.158(28)
t ce qu'il voudra, s'il te donne vraiment le  bonheur , tout sera dit, tu ne seras pas la ma  CdM-3:p.610(22)
oyances, sa poésie, son idole, sa vertu, son  bonheur , tout, tout en pièces, flétri, perdu   Béa-2:p.876(38)
 pour voir, trop heureux pour interroger mon  bonheur , trop plein de vous pour être moi, tr  Lys-9:p1075(.2)
infini du ridicule !  Garçon, tu te fais ton  bonheur , tu en prends aujourd'hui, tu t'en pa  CdM-3:p.532(13)
s su mes souffrances, tu aurais apprécié ton  bonheur , tu m'aurais peut-être enhardie à la   FdÈ-2:p.286(14)
avec une détestable précision ?     Pour mon  bonheur , un agent de change ne manqua pas à p  Pat-Z:p.290(.2)
Suisse, où tout est frais et exprime un vrai  bonheur , un bonheur laborieux; où la verdure,  Béa-2:p.809(.1)
se, et m'a fait, en me parlant de son ancien  bonheur , un poème de mélancolie un peu trop s  Béa-2:p.822(26)
sortir ?  Puis il me faut encore un craintif  bonheur , une audacieuse sécurité.  Enfin je v  PCh-X:p.142(38)
axiomes favoris étaient que, pour trouver le  bonheur , une femme devait épouser un homme de  MCh-I:p..69(29)
 déclaration : il y avait dans son regard un  bonheur , une fierté, une angoisse d'incertitu  Mem-I:p.236(.1)
 était en jeu, mais encore tout un avenir de  bonheur , une fortune; et ce que demandait Cér  I.P-5:p.683(38)
a veille, tous les soirs j'épuise une vie de  bonheur , une vie pleine d'amour ! »     La fe  Elx-Y:p.475(28)
e de voluptés surhumaines, et qui croyait au  bonheur , venait de recevoir une douche d'eau   SMC-6:p.691(35)
mon cher tuteur qui, loin de s'opposer à mon  bonheur , veut y contribuer de toutes ses forc  U.M-3:p.895(39)
rés...  Comment, après bientôt quatre ans de  bonheur , voilà ta manière de prendre une abse  SMC-6:p.515(26)
es trésors de la coquetterie et prodigues de  bonheur , voudraient aller ... ? Fi donc !      Phy-Y:p.947(39)
sion que vous m'avez inspirée.  Si, pour mon  bonheur , vous la partagez, sachez que j'ai tr  FYO-5:p1074(41)
 t'abuse pas.  Vous avez facilement saisi le  bonheur , vous n'aviez que la main à étendre,   Béa-2:p.853(.8)
t.  Vous, comblé de bontés par moi, gorgé de  bonheur , vous ne savez pas attendre !  Et cel  Bet-7:p.227(.6)
us de plaisir dans la souffrance que dans le  bonheur , voyez les martyrs.  — Avec un mari,   FdÈ-2:p.298(34)
tion, tandis que l'Homme était aux ordres du  Bonheur  !     Le célèbre banquier prenait du   SMC-6:p.522(15)
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n de son Andalousie,     Ce soldat était son  bonheur  !     Mais il fallut un jour partir p  Mus-4:p.659(37)
dant quelques heures, tant je te souhaite de  bonheur  !     XXVI     LOUISE DE MACUMER       Mem-I:p.300(.7)
usement consoler ton vieux père, risquer ton  bonheur  !     — Mon père ! »  Et Clémence pri  Fer-5:p.877(10)
    Ô cher ange d'amour, trésor de vie et de  bonheur  !  À ces mots, la marquise allait jet  ÉdF-2:p.175(12)
ans la lui demander.  Adeline me filoute mon  bonheur  !  Adeline !...  Adeline, je te verra  Bet-7:p.147(11)
, m'eût trouvée faible, tant j'avais soif de  bonheur  !  Eh bien, il est mort, et mort en s  SdC-6:p.995(35)
 de coquetterie, et moi j'y trouvais tant de  bonheur  !  En ce moment notre intimité fut to  PCh-X:p.156(.6)
ors a manqué le secours du dieu des sots, le  Bonheur  !  Et cet infatigable athlète, souten  A.S-I:p.967(20)
 personne, ni homme ni femme, marchandant le  bonheur  !  Et puis, tenez ? vous êtes trois f  CSS-7:p1171(28)
tre mère, Calyste. "  Avoir un Calyste, quel  bonheur  !  Eussé-je pris pour mari le plus so  Béa-2:p.711(12)
'est Nucingen, un homme qui deviendra fou de  bonheur  !  Il m'aime, celui-là...  Pourquoi n  SMC-6:p.684(22)
t cette horrible pensée : « Adieu tout notre  bonheur  !  Laurence conspire, elle a perdu se  Ten-8:p.558(19)
tion, ayant un regret au milieu de son avide  bonheur  !  Les gens intelligents achèveront c  I.P-5:p.119(33)
dît des bêtises, comme si le monde valait le  bonheur  !  Mais toutes les femmes rêvent de f  PGo-3:p.228(19)
t Paris.  Je veux que tout Paris m'envie mon  bonheur  !  Qu'un petit jeune homme, voyant pa  PrB-7:p.824(38)
t, dit-elle, je le jouerai, vous me porterez  bonheur  !  Tenez, voilà mes derniers cent fra  Deb-I:p.865(32)
rrasine; mais, chère ange, tu es ma vie, mon  bonheur  !  — Si je disais un mot vous me repo  Sar-6:p1069(29)
, et me dit à l'oreille : « Vous nous portez  bonheur  ! »     Certes, pour moi qui savais s  Lys-9:p1061(24)
re...  Il y a bien de la mélancolie dans mon  bonheur  ! »     En ce moment, Modeste, quoiqu  M.M-I:p.560(21)
 »     « Il la quitte, Sainte Vierge !  Oh !  bonheur  ! »     Eugénie sauta de joie.  Charl  EuG-3:p1123(31)
 pensa Rodolphe, et elle est à marier ? quel  bonheur  ! »     Le lendemain, Rodolphe fit de  A.S-I:p.943(.7)
omme Suzanne ? se disait du Bousquier.  Quel  bonheur  ! »  « Hé bien, mademoiselle ? dit-il  V.F-4:p.908(22)
tout heureuse au cou de son mari.     « Quel  bonheur  ! de pouvoir te montrer de nouveau co  Bet-7:p.180(36)
le sais que depuis un moment.     — Ah, quel  bonheur  ! fit le père Goriot.     — Mais, rep  PGo-3:p.199(33)
e voyez dans l'enchantement de l'amour et du  bonheur  ! lui ai-je répondu.  — Calyste est a  Béa-2:p.853(.2)
ions; il est si naturel de s'élancer vers le  bonheur  ! mais il n'est dans la vie qu'un seu  DdL-5:p1003(14)
pérons que l'argent de ma fille vous portera  bonheur  ! répondit Mme Hulot.     — Et prenez  Bet-7:p.135(31)
oir la gloire de les sauver.     — Ah ! quel  bonheur  ! s'écria Camusot.  J'ai la tête si t  SMC-6:p.807(41)
(il était orphelin de père et de mère, autre  bonheur  !), il pouvait aller et allait chez l  MNu-6:p.341(27)
n ouvrant des yeux hébétés.  Avez-vous eu du  bonheur  !...  Couper vos arbres au moment où   EuG-3:p1080(33)
irs.  J'étais déjà bien payée par mon propre  bonheur  !...  Je renonce à vous exprimer le p  Béa-2:p.876(.3)
eur pour y pénétrer.  Et vous chicanez votre  bonheur  !...  Voyez ? si nous ne nous étions   I.P-5:p.384(.3)
t !  Rien ne s'opposera peut-être plus à mon  bonheur  !... J'ai des protecteurs, je serai m  M.M-I:p.598(17)
décent.     « Qu'en fais-tu ?     — Mon seul  bonheur  », dit votre femme après les réponses  Pet-Z:p..31(43)
 oubliez, madame, le bonheur d'expliquer son  bonheur  », réplique-t-il en lançant un éclair  Pet-Z:p..90(38)
ique d'où sont sortis ces mots pleins de mon  bonheur  : ' À bientôt ! '  Et j'ai senti les   Ser-Y:p.786(43)
aire vivre honorablement.     « Je lui porte  bonheur  : Adolphe, depuis son mariage, a eu l  Pet-Z:p.113(.8)
uf, elle fut agitée par l'attente d'un petit  bonheur  : elle allait revoir la baronne de Fo  Mus-4:p.656(32)
rti qu'elle en pouvait tirer pour son propre  bonheur  : elle épousait des armes déjà vieill  I.P-5:p.156(.8)
stine se prêtait à l'allure onduleuse de son  bonheur  : elle ne croyait pas faire encore as  MCh-I:p..72(43)
un temps immémorial.  Il eut toute espèce de  bonheur  : il devint veuf et n'eut qu'un fils;  I.P-5:p.125(43)
le qu'à un éclair.  Mais à quoi comparer son  bonheur  : il était aimé !  La sublime princes  A.S-I:p.961(33)
     Adolphe remercie Caroline, entrevoit le  bonheur  : il s'est fait de sa femme une soeur  Pet-Z:p.166(13)
i ou eux ?  Tu es bien heureuse de croire au  bonheur  : je n'ai pas la force de te blâmer q  Mem-I:p.371(.5)
— Ah ! voilà, reprit Farrabesche, j'ai eu du  bonheur  : je ne suis pas tombé au sort pour t  CdV-9:p.787(28)
vous demande en retour de me donner un grand  bonheur  : je veux vous voir grandissant parmi  Lys-9:p1096(42)
issez-moi faire un sacrifice de plus à votre  bonheur  : je vous ai donné ma fortune, eh bie  CdM-3:p.616(22)
que désirée, il ne l'aima qu'au lendemain du  bonheur  : l'amour n'est peut-être que la reco  PGo-3:p.263(.4)
exercice de deux droits indispensables à son  bonheur  : la liberté individuelle, c'est-à-di  Phy-Y:p1051(.4)
ue.  Ils ont tous un rêve, une espérance, un  bonheur  : le jeu, la loterie ou le vin.  Il n  Fer-5:p.816(29)
rases, ni mots, ni langage pour exprimer mon  bonheur  : nos âmes ont la force de le souteni  Mem-I:p.377(.8)
 la comptant parmi ses jours de gloire et de  bonheur  : toutes ses beautés avaient été jalo  Emp-7:p1071(.4)
t.  Cet homme avait tout ce qui constitue le  bonheur  : un bon commerce, une femme citée po  eba-Z:p.833(20)
ions dans lesquelles devait se renfermer son  bonheur  : un riche pays cerclé de neige.       A.S-I:p.954(.4)
 je sommeille. Une seule pensée troublait ce  bonheur  : vous ignoriez avoir à vous un dévou  Mem-I:p.265(.5)
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moi, fatigué de la vie :     Dépeins-nous le  bonheur  ?     Au pauvre aveugle-né vante-t-on  Mus-4:p.678(16)
rins ? reprit-elle.  Qu'appelez-vous donc le  bonheur  ?     — Je ne sais pas encore quelles  Bet-7:p.217(11)
la certitude d'être compris, n'est-ce pas le  bonheur  ?     — Oui, répondit-il en faisant u  I.P-5:p.230(26)
     — Oui, madame.     — J'ai donc fait son  bonheur  ?     — Pendant quatre ans.     — Une  SdC-6:p.972(22)
ieu, car n'est-ce pas à vous que je dois mon  bonheur  ?  Aussi ne pouvez-vous douter que je  Béa-2:p.727(28)
emi dès que les difficultés menaceraient son  bonheur  ?  Déjà Paul s'enferrait en débitant   CdM-3:p.559(13)
emme se perd, et toujours ! dites, est-ce un  bonheur  ?  J'ai déjà dévoré mille existences.  F30-2:p1191(29)
e jouée, ou tout au moins un commencement de  bonheur  ?  Je fus bien imprévoyant en sollici  M.M-I:p.540(26)
nt leur temps, comment le donneraient-ils au  bonheur  ?  L'argent est leur dieu.  L'on ne s  Phy-Y:p.955(23)
er le voile dont j'ai chastement couvert mon  bonheur  ?  Mais ce serait une horrible prosti  ChI-X:p.431(19)
rras !     — Pourquoi donc injuriez-vous mon  bonheur  ?  Ne puis-je aimer Lucien et pratiqu  SMC-6:p.471(35)
u'ai-je donc fait pour mériter un si complet  bonheur  ?  Oh ! je l'aime, et l'amour seul pe  Cho-8:p1180(38)
NT     « Un attachement si complet est-il un  bonheur  ?  Oui, car des années de souffrance   L.L-Y:p.669(.2)
e, soyons prudents !), vous à qui je dois ce  bonheur  ?  Oui, j'ose appeler cela un bonheur  PGo-3:p.237(38)
, un sentiment, un devoir, une nécessité, le  bonheur  ?  Oui, mignonne, voilà la vie partic  Mem-I:p.322(39)
de nous se dévouerait plus promptement à son  bonheur  ?  Pourquoi ne serais-je pas libre de  Ser-Y:p.833(16)
artager avec l'être auquel nous devons notre  bonheur  ?  Quand on s'est tout donné, qui pou  PGo-3:p.173(.4)
nt.  Ne lui ai-je pas sacrifié ma vie et mon  bonheur  ?  Ses cris émeuvent mes entrailles;   F30-2:p1115(35)
 Où est la femme qui n'eût pas cédé à un tel  bonheur  ?  Une Italienne, une de ces divines   Aba-2:p.491(31)
existe un Dieu, un sentiment, des femmes, un  bonheur  ? "  Je le plaignis comme j'aurais pl  Gob-2:p.968(11)
i pâmé : « Ne peut-on pas se contenter de ce  bonheur  ? »  Le pauvre poète avait la bêtise   I.P-5:p.170(32)
ant de niais à demander : " Qu'est-ce que le  bonheur  ? "  Une femme de beaucoup d'esprit d  MNu-6:p.341(37)
'ai pas l'amour. pourquoi ne pas chercher le  bonheur  ? » me suis-je dit.  D'ailleurs, je s  Mem-I:p.251(22)
 D'ailleurs, me disais-je, comment perdre un  bonheur  ? fit de Marsay en reprenant son réci  AÉF-3:p.680(43)
attention d'une pie.  D'où lui vient tant de  bonheur  ? fut une pensée de jalousie et non d  Pie-4:p.129(40)
on cher oncle, avec un message de paix et de  bonheur  ? lui dis-je.  — On trouve toujours l  Hon-2:p.586(41)
 rêveries qui me saisissent parfois en plein  bonheur  ? pourquoi ta jolie colère de femme a  Lys-9:p.969(22)
d'adoption ?  Hélas ! que puis-je pour votre  bonheur  ? rien.  Ne trahissez donc pas un amo  Béa-2:p.788(34)
dent comme si vous étiez un chien mort.  Mon  bonheur  ?...  Il s'explique par une servilité  PrB-7:p.832(17)
'y met rien du sien !  Mais aussi, est-ce le  bonheur  ?... "  Cette dernière phrase, accomp  Phy-Y:p1138(13)
cas, le succès offre une absolution; mais le  bonheur  ?... c'est autre chose.  Me serais-je  M.M-I:p.531(25)
Paris vous change les idées.     — Est-ce un  bonheur  ?... dit Ève en comprenant enfin son   I.P-5:p.681(.1)
a chez elle, et j'y serai !  Je vous dois ce  bonheur -là pourtant.     — Mais, dit Rastigna  PGo-3:p.256(25)
hez eux ou de chez elles en proie à un grand  bonheur ;     Et de ces exhalations produites   Pat-Z:p.269(19)
mme aimée, est-elle la crainte de perdre son  bonheur ; car il faut lui rendre la justice de  Pet-Z:p.149(22)
u'il disait l'avoir connu trop tard pour son  bonheur ; car leur connaissance, ébauchée à un  Pon-7:p.496(26)
nnes et les volets fermés, ce fut un premier  bonheur ; comme la femme de chambre pourrait v  PCh-X:p.179(36)
s tour à tour.  Elle me doit sa fortune, son  bonheur ; eh bien, elle ne m'a pas seulement f  CoC-3:p.333(22)
de nouveau pour moi !  Donnez-moi ce jour de  bonheur ; et cette aumône passagère, et peut-ê  Béa-2:p.793(15)
up le distraire de moi, au nom de son propre  bonheur ; et tel n'est pas le calcul de la pas  Mem-I:p.271(34)
 je ne veux plus être humiliée ni cacher mon  bonheur ; je reste attachée où je suis, je ser  Béa-2:p.809(19)
, naguère pauvre et hâve, respirait alors le  bonheur ; je vous l'avoue, monsieur, je ne pou  Med-9:p.416(16)
ace et l'église offraient une physionomie de  bonheur ; les toits, les fenêtres, les portes   PCh-X:p.286(41)
ance couvre de son manteau l'irrégularité du  bonheur ; mais il est impitoyable pour les hab  Béa-2:p.786(31)
ux bons esprits les principes nécessaires au  bonheur ; mais le Repentir seul les dicte aux   Med-9:p.554(.6)
heureux, c'est à elle que nous devrons notre  bonheur ; mais qu'importe, n'as-tu pas promis   Cho-8:p1057(10)
me de s'offrir à celle qui le fait croire au  bonheur ; mais votre droit est de refuser le s  L.L-Y:p.662(.7)
jardins, il chercha Stéphanie, il croyait au  bonheur ; ne la trouvant pas, il siffla.  Quan  Adi-X:p1009(.5)
ait la vie, elle y mettait une lutte dans le  bonheur ; tandis qu'Amélie, chaste et confiant  Hon-2:p.584(26)
usin, vous serez riche.  Cet or vous portera  bonheur ; un jour vous me le rendrez; d'ailleu  EuG-3:p1129(38)
rneffe dans ses bras, et sortit au comble du  bonheur ; Valérie l'accompagna tendrement jusq  Bet-7:p.228(35)
ant encore rien au jeu, mais stupéfié de son  bonheur .     « Ah çà ! où me mènerez-vous mai  PGo-3:p.171(42)
e avec sa maîtresse après en avoir obtenu le  bonheur .     « Assez ! assez, mon père, dit-e  RdA-X:p.793(27)
ieille boutique, à laquelle était du tant de  bonheur .     « C'est-y gentil, s'écria Guilla  MCh-I:p..70(18)
t M. de Chessel attribuait mon silence à mon  bonheur .     « Comment ! répondis-je avec un   Lys-9:p1006(23)
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and ils ont encore sur les lèvres le goût du  bonheur .     « Eh bien ? lui dit le père Gori  PGo-3:p.239(.4)
reur général laissa échapper un mouvement de  bonheur .     « Eh bien, demandez-lui, reprit   SMC-6:p.920(.6)
aspect, le comte laissa échapper un geste de  bonheur .     « Les voilà donc, ces gens qui d  SMC-6:p.933(36)
'assassin regarda son Dab d'un air hébété de  bonheur .     « Mais, répondit le Dab à cette   SMC-6:p.868(26)
arut heureuse, et félicita Wenceslas sur son  bonheur .     « Méchant enfant ! lui dit-elle   Bet-7:p.171(.7)
ance, elle manquait de force pour cacher son  bonheur .     « Oh ! laissez-la-moi pendant un  ChI-X:p.434(.2)
airée par la joie d'un futur et tout nouveau  bonheur .     « On ne le trouvera pas là », se  Bet-7:p.392(34)
 lesquels la jeune épouse avait vu finir son  bonheur .     « Sois tranquille, ma petite, di  Béa-2:p.917(42)
devaient ce périlleux, ce premier instant de  bonheur .     « Voulez-vous fuir avec moi dans  M.C-Y:p..22(12)
cles que les hasards sociaux mettent à votre  bonheur .     - - - - - - - -     Si l'on ne v  Phy-Y:p.981(.5)
l'arrivée d'un parent ou d'un ami devient un  bonheur .     À quelques usagers près, toutes   Aba-2:p.463(18)
 a manqué ce que les titulaires appellent le  bonheur .     Ce bonheur, c'est la volonté, le  Pet-Z:p.109(25)
savait sur quelle horrible base reposait son  bonheur .     Cette soutane de prêtre espagnol  SMC-6:p.502(38)
rand mouvement en moi-même...  le souffle du  bonheur .     Il a fait un temps détestable, i  Mem-I:p.276(34)
lors qu'elle tenait entre ses mains tout son  bonheur .     Il raconta succinctement à la co  EnM-X:p.894(.4)
bonheur, ou sans la ténacité qui commande au  bonheur .     La révolution de 1830 pansa les   Env-8:p.221(23)
 le Te Deum dans les deux camps avec un égal  bonheur .     Le lendemain, mercredi, M. Rabou  Emp-7:p1071(30)
 en mettant le mot malheur à la place du mot  bonheur .     Or, la division La Billardière é  Emp-7:p.957(39)
 le mépris du monde avait jadis pesé sur son  bonheur .     Un beau jour, en mai 1842, Mme d  Mus-4:p.779(18)
ppliquer nos principes avec plus ou moins de  bonheur .     Un homme nouveau se produit.  Se  Pat-Z:p.247(23)
ne méchanceté trop vive ne les punit de leur  bonheur .     Vers la fin du mois de février,   PCh-X:p.234(42)
me habile sait employer à l'éducation de son  bonheur .     XXVI     Ne commencez jamais le   Phy-Y:p.955(35)
 mené, demanda-t-elle en tremblant.     — Au  bonheur .     — À la mort. »     Et tressailla  Cho-8:p1208(.5)
, et pour la manière dont vous veillez à son  bonheur .     — C'est vrai, ma chère Agathe, d  Rab-4:p.444(24)
ent pas ses succès, ils disent qu'il a eu du  bonheur .     — Ces bonheurs-là, dit des Lupea  I.P-5:p.522(31)
ab ! dab ! s'écria La Pouraille au comble du  bonheur .     — Et, reprit Jacques Collin, san  SMC-6:p.870(24)
  Je fais tous les jours des voeux pour leur  bonheur .     — Hélène, reprit le vieillard en  F30-2:p1196(16)
dit Natalie.  Moi je ne puis vouloir que son  bonheur .     — Il m'est bien permis, ma chère  CdM-3:p.607(22)
ir.  Oui, mourir sur l'échafaud est alors un  bonheur .     — Je n'osais le penser », dit Mm  CdV-9:p.788(38)
asse : « Ces gens-là m'ont volé un moment de  bonheur .     — Je suis bien contente de vous   Cho-8:p1035(.5)
 voeu d'une mourante certaine de faire votre  bonheur .     — Je suis trop laid, dit l'ingén  CdV-9:p.844(34)
out est pour le mieux, dit Paul au comble du  bonheur .     — Je verrai donc Paris, s'écria   CdM-3:p.585(31)
vous secourir, et de rendre votre famille au  bonheur .     — La philanthropie deviendrait-e  Env-8:p.386(43)
llard une importunité dont l'objet est votre  bonheur .     — Le bonheur, monsieur, il n'en   F30-2:p1110(36)
nt sous ses yeux avaient ce que j'appelle du  bonheur .     — Mon général, je vous remercie,  eba-Z:p.374(41)
 demandant à Petit-Claud l'explication de ce  bonheur .     — Non, c'est bien simple, les né  I.P-5:p.723(22)
eur gérant !  Votre gérant, à vous, c'est le  bonheur .     — Pas un mot de plus, Bixiou.     Mus-4:p.748(43)
petite chose-là, il ne manquerait rien à son  bonheur .     — Qu'en donnerait-il ? demanda l  Pon-7:p.711(42)
 m'en tenir à la belle duchesse qui fait mon  bonheur .     — Tu as raison, trop raison », r  M.M-I:p.521(38)
aujourd'hui, je ne savais pas ce qu'était le  bonheur .     — Vous le savez donc, dit-elle e  DdL-5:p.958(20)
, prit le crucifix.  Sa femme tressaillit de  bonheur .  " Il ira chez Duvivier ", pensa-t-e  AÉF-3:p.728(27)
ui baisa la main et y mit quelques larmes de  bonheur .  " Je suis heureuse, ajouta-t-elle,   PrB-7:p.825(.4)
attention qui résumait tous mes souvenirs de  bonheur .  « La voilà, pensai-je, cette lande   Lys-9:p1198(.2)
ressé son front chargé de désirs, brûlant de  bonheur .  " Vive la folie ! s'écria-t-il.  Si  Sar-6:p1065(22)
.  Martial seul connaissait l'étendue de son  bonheur .  A la dernière figure, quand les dam  Pax-2:p.126(.6)
 substance.  Aimer sans espoir est encore un  bonheur .  Ah ! quelle femme sur la terre pour  Lys-9:p1036(.5)
il jouit de voir tout le monde enviant notre  bonheur .  Ah ! tu le remarques pour la premiè  FMa-2:p.218(.8)
e que je savais tout et la féliciter sur son  bonheur .  Ah bien, elle s'est fâchée.  Je sui  Béa-2:p.825(23)
n âme, et devient une intarissable source de  bonheur .  Aimer, c'est la vie de l'ange !  Il  L.L-Y:p.670(43)
e paie alors bien cher un fragile instant de  bonheur .  Aimeriez-vous déjà passionnément un  Aba-2:p.479(29)
ur, oui, un seul jour, sera toute une vie de  bonheur .  Ainsi, parle ! sois franc : ne me t  Aba-2:p.497(24)
     — Pauvre enfant ! tu ne connais pas ton  bonheur .  Allons, dis. »     Ici la jeune fem  Pet-Z:p.106(11)
erie en homme qui paraissait absorbé par son  bonheur .  Après le café, Mme de La Baudraye e  Mus-4:p.729(34)
e de sa conscience, de son dévouement de son  bonheur .  Au moment où elle se montra sur le   EuG-3:p1128(35)
sans défense contre les ennuis qui gâtent le  bonheur .  Aurait-elle plus tard assez de tact  CdM-3:p.551(.6)
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ire qu'il saura reconnaître et apprécier son  bonheur .  Aussi la rendra-t-il parfaitement h  Mem-I:p.248(36)
n que me cause la certitude de lui donner le  bonheur .  Aussi, le nom d'amitié dont je me s  Mem-I:p.280(15)
 qui réside sa vie, sa force, sa gloire, son  bonheur .  Aux hommes supérieurs, il faut des   PCh-X:p.133(.7)
lonne, vous vous jetez à corps perdu dans le  bonheur .  C'est une grande faute : le bonheur  Pet-Z:p.139(31)
ce n'est pas le comble de l'art, c'en est le  bonheur .  Ce fait prouve qu'il se rencontre d  Bet-7:p.127(34)
 et de faire disparaître les vestiges de son  bonheur .  Ce fut une grande faute, mais à laq  M.C-Y:p..46(23)
les autres en paix, et de ne pas envier leur  bonheur .  Ce monde d'idées tristes était tout  CdT-4:p.208(.1)
ans m'expliquer pourquoi j'avais honte de ce  bonheur .  Ce mouvement qui m'éblouissait l'âm  U.M-3:p.856(14)
ons dominantes.  Les idées sont la moitié du  bonheur .  Cette femme, aimé e de tous ceux qu  eba-Z:p.545(38)
jusque sur l'avenir, l'âme ne prévoit que du  bonheur .  Cette jolie journée avait déjà créé  DFa-2:p..34(11)
e la passion dans sa vie monotone à force de  bonheur .  Cette loi de la vie est celle de to  FdÈ-2:p.322(.4)
e quelle nature sont ses aspirations vers le  bonheur .  Cette plante ne monte pas avec plus  A.S-I:p.948(33)
et mes deux enfants. »  Il se rejeta sur son  bonheur .  Dans le plus heureux ménage, il y a  Emp-7:p1056(.3)
lessai grièvement.  Cette aventure brisa mon  bonheur .  Depuis ce jour je n'ai jamais retro  FaC-6:p1027(16)
, et serra son inscription avec un indicible  bonheur .  Dès ce jour, il suivit le mouvement  CéB-6:p..57(21)
tion de ses fautes sociales dans un constant  bonheur .  Douces agitations d'une vie pleine   DdL-5:p.980(12)
tte contemplation : je fais là des poèmes de  bonheur .  Du haut des cieux je découvre le co  Mem-I:p.291(.2)
mains quelquefois et en proie à une sorte de  bonheur .  Eh bien, je venais de faire réussir  Hon-2:p.557(.4)
enommée, qui m'eût consolée d'avoir perdu le  bonheur .  Eh bien, mon cher Balthazar, pour m  RdA-X:p.755(33)
rva, la malheureuse, au lieu de se livrer au  bonheur .  Elle chercha le fatal parfum et le   Béa-2:p.881(37)
le, elle eut peur d'être vue, elle cacha son  bonheur .  Elle disait : « M. de Clagny, M. Gr  Mus-4:p.751(41)
core récolté que des chagrins, et cherche le  bonheur .  Elle est entrée au théâtre par dése  I.P-5:p.388(42)
uelle les femmes prudentes voient un gage de  bonheur .  Elle jeta les yeux sur l'amiral, qu  Bal-I:p.164(40)
urné ses rêveries.  Elle sentit une sorte de  bonheur .  Elle n'avait pas, depuis longtemps,  CdV-9:p.763(.6)
s impressions douloureuses le théâtre de son  bonheur .  Elle resta sur un divan, immobile,   SMC-6:p.578(22)
nt lesquels elle se hasardait à se livrer au  bonheur .  Elle se demandait bientôt si Claës   RdA-X:p.677(41)
price.  Pauvre petite ! je lui souhaitai mon  bonheur .  En ce moment, il me semblait avoir   PCh-X:p.169(12)
l'empire de la volonté sans compromettre son  bonheur .  En effet, si vous abdiquez, votre f  Phy-Y:p.996(26)
e pouvait être devinée par un homme gorgé de  bonheur .  En refusant d'aller à Clochegourde,  Lys-9:p1179(40)
egarder une vie purement matérielle comme un  bonheur .  En voyant le bourrelet de chair pel  U.M-3:p.773(12)
nd la jeune femme la figure illuminée par le  bonheur .  Enfin, à force d'épier ce charmant   Pet-Z:p..94(21)
de convention sous lequel ils cachèrent leur  bonheur .  Enfin, cette journée devint pour la  Bal-I:p.154(14)
tre plus haut point de beauté, grâce à votre  bonheur .  Enfin, redevenez surtout la Torpill  SMC-6:p.570(18)
ieu ! se dit-elle, le voir ici, ce serait le  bonheur .  Et cependant il y venait naguère, a  DdL-5:p1004(15)
 : un mari ne pouvait plus lui donner que le  bonheur .  Et, encore, les gâteries continuell  Emp-7:p.900(20)
t que la vie, et que la Société nous doit le  bonheur .  êtes-vous père ? lui demanda mon on  Hon-2:p.549(.3)
 jour, autant de part que je pourrai à votre  bonheur .  Êtes-vous sournois ? je ne vous con  eba-Z:p.685(18)
tes rosées.  Enfin sa physionomie respira le  bonheur .  Flore exigea que son maître prît de  Rab-4:p.399(.6)
l'amant chassait loin de lui la Science avec  bonheur .  Foedora me vit et devint sérieuse,   PCh-X:p.155(32)
rrais joyeusement, si ma mort assurait votre  bonheur .  Hélas, monter à cheval, ce serait r  EnM-X:p.953(.9)
e vue.  Néanmoins, une pensée aigrissait son  bonheur .  Il avait bien pendant quelques jour  CéB-6:p.222(.9)
 et de bon coeur ! »     Cet homme pleura de  bonheur .  Il avait donc enfin son jour de tri  Emp-7:p1059(28)
bergère, achevaient d'exprimer une pensée de  bonheur .  Il contemplait le plus petit de ses  F30-2:p1156(27)
ns s'humilier outre mesure, il m'a promis le  bonheur .  Il espère arriver, comme tant de mé  Pet-Z:p.114(24)
it à distance en homme qui devait cacher son  bonheur .  Il essayait de couvrir du plus prof  Mus-4:p.784(27)
     Esquissons ici les quatre saisons de ce  bonheur .  Il est nécessaire de montrer que la  Béa-2:p.898(17)
 d'Aiglemont, et de la rendre à la vie et au  bonheur .  Il est peu naturel qu'un homme de m  F30-2:p1083(19)
travaille pour toi, vois-tu ?... je veux ton  bonheur .  Il faut de l'argent pour être heure  EuG-3:p1152(.6)
semble, dans un dernier baiser, ce serait un  bonheur .  Il me semble que j'aurais encore vé  PCh-X:p.253(23)
pour son général, à qui, dit-il, il doit son  bonheur .  Il n'a que trop de dévouement, il r  Pay-9:p.199(19)
que l'on nomme criminel, sans avoir connu le  bonheur .  Il ne me reste rien.  Si je n'ai pa  F30-2:p1134(.1)
 cette tendresse pouvait amener un moment de  bonheur .  Il ne s'était pas trompé : Mme de B  I.P-5:p.229(22)
ent mille francs auquel il avait chiffré son  bonheur .  Il résolut alors d'arriver à la for  CéB-6:p..63(18)
ée par un amour qui naguère faisait tout mon  bonheur .  Il s'élève au fond de mon âme une v  Fir-2:p.157(30)
e; et sans doute ses défauts serviront à ton  bonheur .  Il t'aimera comme la plus jolie de   RdA-X:p.810(26)
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ts séparés ont, ou divorcé, ou su trouver le  bonheur .  Ils s'exècrent ou ils s'adorent.     Phy-Y:p1075(.1)
x qui font dépendre d'elles leur vie et leur  bonheur .  Inexpériente de l'amour et docile a  Sar-6:p1045(36)
'aventures, je le sens, je n'ai pas connu le  bonheur .  J'ai fait bien des folies, mais ell  SdC-6:p.957(13)
Le bonheur rajeunit, et je veux connaître le  bonheur .  J'ai fait des projets délicieux, no  Lys-9:p1201(23)
use n'est pas un mot qui puisse exprimer mon  bonheur .  J'ai la part de toutes les femmes !  F30-2:p1191(25)
siez prise dans vos bras, je serais morte de  bonheur .  J'ai parfois désiré de vous quelque  Lys-9:p1216(21)
 est, à leurs yeux, le plus grand élément du  bonheur .  J'aurais donc tâché de vous plaire,  M.M-I:p.531(15)
 que le jeune homme tressaillit et pleura de  bonheur .  Jamais ce père inflexible n'avait p  Elx-Y:p.490(29)
ont des écueils sur lesquels s'est brisé mon  bonheur .  Je cesse de plaire parce que je n'a  Béa-2:p.887(33)
s qui, un jour, seraient un obstacle à votre  bonheur .  Je mourrais de chagrin d'avoir été   Lys-9:p1042(.6)
r, à la famille, à tout ce qui faisait notre  bonheur .  Je ne te parlerai pas des félicités  RdA-X:p.754(31)
 accessoires sous lesquels nous étouffons le  bonheur .  Je suis ce que je n'ai jamais été,   Béa-2:p.778(11)
  « Béatrix, lui disait-il, vous me devez le  bonheur .  Je vous ai livré ma pauvre petite f  Béa-2:p.879(26)
ture à accomplir l'oeuvre difficile de votre  bonheur .  Je vous demanderai donc alors, en a  Phy-Y:p1118(.9)
ncèrement sa fille pour ne pas respecter son  bonheur .  L'avenir de Paul dépendait donc enc  CdM-3:p.617(26)
e ces institutions devaient se proposer : le  bonheur .  L'homme n'est pas plus aimé par les  Phy-Y:p1005(26)
er le sentiment qui nous porte à chercher le  bonheur .  La grande, la vraie douleur serait   F30-2:p1106(.5)
en disposées, j'y respirais un air chargé de  bonheur .  La nature morale a-t-elle donc, com  Lys-9:p.991(43)
ous lance à la recherche, à la possession du  bonheur .  La plupart des hommes confondent le  M.M-I:p.531(13)
.  Avec la médiocrité de fortune s'enfuit le  bonheur .  La sauvage et terrible figure du co  EnM-X:p.876(42)
e malin et capricieux désordre qui révèle le  bonheur .  Là, tout était alors en harmonie, c  FdÈ-2:p.274(35)
ts mensonges bien honorables pour cacher son  bonheur .  Laissez-le s'amuser à sa première t  Béa-2:p.687(.6)
 ennuis que nous avons la folie d'appeler le  bonheur .  Le bonheur, ma chère belle inconnue  M.M-I:p.547(18)
nébuleux, il est gros de ma mort ou de notre  bonheur .  Le brouillard est odieux », ajouta-  Cho-8:p1181(30)
 la propriété, ni l'enfant ne constituent le  bonheur .  Le crescite et multiplicamini n'imp  Phy-Y:p.956(43)
essement naturel à un amoureux qui touche au  bonheur .  Le jeune négociant fut prodigieusem  CéB-6:p.296(34)
ù il voulut trouver d'aériennes promesses de  bonheur .  Le lendemain de la dernière nuit, i  DdL-5:p1034(28)
 curieuse Gabrielle avait le visage rouge de  bonheur .  Le père tremblait, tant il avait pe  EnM-X:p.935(36)
a laideur reste !  L'argent est la moitié du  bonheur .  Le soir, en se couchant, le peintre  PGr-6:p1105(34)
ns exclusifs, et si l'on s'occupe d'eux avec  bonheur .  Les aimez-vous bien ? ces chères cr  Gre-2:p.430(21)
d'une carrière où peut-être eût-il trouvé le  bonheur .  Les circonstances de l'époque et le  L.L-Y:p.596(.6)
it plus que cette ressource pour assurer ton  bonheur .  Les créanciers se remuent.  Une foi  SMC-6:p.501(40)
aversant les groupes, il entendit vanter son  bonheur .  Les femmes lui prédisaient toutes d  PGo-3:p.177(38)
mour par les mille transformations d'un même  bonheur .  Leurs joies ne leur causaient ni dé  EnM-X:p.948(.7)
sans désirs, et un homme pour qui je suis le  bonheur .  Louis est si content, que sa joie a  Mem-I:p.299(.8)
ai assez d'argent et n'aurai jamais assez de  bonheur .  Ma foi ! je veux voyager, voir l'It  CéB-6:p.240(11)
ri, de retour dans le ménage dont il fait le  bonheur .  Mademoiselle prévoyait le moment où  V.F-4:p.902(.5)
veux; permis à toi de risquer ton capital de  bonheur .  Mais je ne me laisse pas prendre à   MCh-I:p..71(.9)
s l'un à l'autre par les liens mystérieux du  bonheur .  Mais la comtesse, le suivît-elle à   FdÈ-2:p.353(28)
e dans le monde et d'y occuper ta place avec  bonheur .  Mais tu auras réprimé ces pensées,   Aba-2:p.495(19)
e sauvage, elle trompe pour donner un double  bonheur .  Mais une mutuelle certitude n'est-e  Hon-2:p.582(22)
 truie, pouah ! si vous trouviez au moins le  bonheur .  Mais vous serez malheureux comme le  PGo-3:p.139(14)
te intérieure voilent jusqu'aux souvenirs du  bonheur .  Marie se crut pour quelque chose da  Cat-Y:p.416(11)
jouissance du bonheur amoindrira toujours le  bonheur .  Mariés dans le ciel seulement, ces   Mas-X:p.566(30)
dis-je à Lisbeth : Je ne connaissais pas mon  bonheur .  Mille caresses, mon chat.  Aime bie  Bet-7:p.298(.2)
 le monde les accusait déjà du plus criminel  bonheur .  Mme de Bargeton portait la peine de  I.P-5:p.232(.9)
e l'année 1788.  Ce fut presque une année de  bonheur .  Mme de La Chanterie connut les peti  Env-8:p.284(29)
en de ce pays lui avait rendu l'apparence du  bonheur .  Mme Graslin écrivit à Grossetête de  CdV-9:p.783(15)
 en moi un fils, un homme qui vous devra son  bonheur .  Mon Dieu ! qu'ai-je fait pour mérit  A.S-I:p1003(26)
isère et qui sait ton histoire, était là par  bonheur .  Mon fils, à eux deux, ils ont fait   Bet-7:p.174(34)
 de toujours jouir, et de donner toujours le  bonheur .  Mon oeil perce les murailles, voit   Mel-X:p.365(.3)
, entrez, leur dit le vieillard rayonnant de  bonheur .  Mon oeuvre est parfaite, et mainten  ChI-X:p.434(43)
ilieu de nos profondes misères, il surgit un  bonheur .  Mon père me laisse, par insouciance  RdA-X:p.809(20)
ons justes l'un et l'autre.  J'ai cherché le  bonheur .  N'est-ce pas un loi de notre nature  Aba-2:p.483(.8)
 ne me séduisent guère, j'aime à savourer le  bonheur .  N'étant pas franchement vicieux, je  Med-9:p.546(11)
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 mais ce ne serait rien s'il vous donnait le  bonheur .  Ne voyez-vous combien il est vieux   Pax-2:p.118(30)
 qui ne lui permirent pas de profiter de son  bonheur .  Néanmoins un malheur soudain arrivé  FdÈ-2:p.351(10)
 un père, à la maison une fortune, à tous le  bonheur .  Néanmoins, elle ne put réprimer la   RdA-X:p.697(41)
uelle ferveur ! ah ! Dieu le sait ! pour ton  bonheur .  Ô mon frère ! nos souhaits doivent   Mem-I:p.259(.5)
ois ce bonheur ?  Oui, j'ose appeler cela un  bonheur .  Obtenu par vous, n'est-ce pas plus   PGo-3:p.237(39)
 âme est en convalescence, elle vous doit le  bonheur .  Oh ! je ferais pour vous l'impossib  PGo-3:p.197(31)
 d'y souffrir, si pour elle il n'est plus de  bonheur .  Oh ! mon ami, je vous aime pourtant  DdL-5:p.999(31)
 Je suis pur, près de toi.  Je sens l'air du  bonheur .  Oh ! sois là toujours, ajouta-t-il   PCh-X:p.231(36)
s noeuds coulants pour occuper l'oisiveté du  bonheur .  On se jure alors d'être éternelleme  Béa-2:p.825(.1)
 force en lui ordonnant de ne pas trahir son  bonheur .  On se mit en marche.     Le duc d'H  M.M-I:p.713(.4)
triser ton amour, tu ne dois pas risquer ton  bonheur .  Or, le bonheur dépend beaucoup des   Mem-I:p.301(15)
prédisiez le malheur, moi je croyais à notre  bonheur .  Oui, j'avais confiance en ce caract  DdL-5:p.996(43)
 défense lui rappelait les conditions de son  bonheur .  Pendant ces six années, ses modeste  DFa-2:p..41(.1)
 mots à Calyste, cette fortune était déjà le  bonheur .  Pendant que sa femme était à la cha  Béa-2:p.894(39)
quillages, les merveilles du sable font leur  bonheur .  Posséder beaucoup de petites choses  Mem-I:p.354(12)
es bienfaits du calme diront que là était le  bonheur .  Pour chiffrer l'importance du salon  V.F-4:p.853(32)
rs la douce créature qui s'était vouée à mon  bonheur .  Pour elle, le plus violent des chag  Med-9:p.547(40)
t prix du seul obstacle qui s'opposait à son  bonheur .  Pour lui, le bonheur, c'était d'épo  Pon-7:p.689(.3)
 presque d'avoir été privé de quinze mois de  bonheur .  Puis parfois il éprouvait en lui-mê  Béa-2:p.753(27)
secret de législation, de tranquillité et de  bonheur .  Puis, aujourd'hui, les études ont p  Phy-Y:p1006(14)
nte... »     Lisbeth parut être au comble du  bonheur .  Quand elle revint, son mouchoir sur  Bet-7:p.172(.5)
eux ailleurs, apporte chez lui la fatigue du  bonheur .  Quand il eut bâillé plusieurs fois,  F30-2:p1079(15)
La véritable épreuve est la souffrance et le  bonheur .  Quand, après avoir passé par cette   M.M-I:p.546(23)
pour les gens de la campagne, est l'idéal du  bonheur .  Quand, après l'enterrement du défun  Rab-4:p.393(37)
s et qui n'a d'autres fatigues que celles du  bonheur .  Quand, pour prix de tant de dévouem  FdÈ-2:p.338(36)
onheur de leurs enfants.  Je ne crois pas au  bonheur .  Quel sera le sort d'Hélène ? le mie  F30-2:p1119(14)
une de coeur.  Ta main débile a renversé mon  bonheur .  Quelle espérance puis-je te ravir p  Sar-6:p1074(16)
ui montait au ciel comme une excuse de notre  bonheur .  Quelquefois nous nous écrions ensem  Mem-I:p.379(12)
ieux tonnelier, était pour Nanon sa somme de  bonheur .  Qui ne dira pas aussi : Pauvre Nano  EuG-3:p1043(41)
enir me prendre un homme d'âge, qui fait mon  bonheur .  Quien, je n'ai pas une belle hôtel,  Fer-5:p.852(38)
 Amazone décourage les plus hardis désirs de  bonheur .  Quoi qu'elle fasse, une femme ne po  Lys-9:p1226(34)
 ne crois ni en Dieu, ni à la société, ni au  bonheur .  Regardez-moi donc bien, mon père; c  I.P-5:p.691(11)
ier ?  Ce sont des billevesées auprès de mon  bonheur .  Régnez, soyez renversés, peu m'impo  DdL-5:p.971(36)
 jour.  Un seul instant vous avez entrevu le  bonheur .  Retombé des hauteurs où son esprit   Gam-X:p.483(42)
ière de celle du Dieu d'Israël m'a rempli de  bonheur .  Rien n'est plus saint ni plus sacré  Mem-I:p.289(.9)
our plusieurs années, le bail fragile de son  bonheur .  Sa femme s'était conduite avec tant  Phy-Y:p1032(.5)
ables et qui semblent apporter avec elles le  bonheur .  Sa société devint si douce et si pr  F30-2:p1060(40)
e suis entortillé comme un sot ont trahi mon  bonheur .  Sabine a failli mourir, le lait est  Béa-2:p.879(34)
ang, lui apprit alors qu'elle avait joué son  bonheur .  Ses yeux, qui regardaient dans l'es  SdC-6:p1004(23)
out était détruit dans le bel édifice de mon  bonheur .  Seul, je devais savoir en son entie  Lys-9:p1223(13)
e, mais elle s'y livre parce qu'il promet le  bonheur .  Si elle fait des enfants, c'est par  Phy-Y:p.924(.5)
icité; comme le mien est ma constance et ton  bonheur .  Si je ne te rends pas heureux, tout  Mus-4:p.772(24)
e funeste augure, Charlemagne en a épuisé le  bonheur .  Si je redevenais Roi de France, je   Cat-Y:p.412(.1)
e vous, de votre supériorité, ni même de son  bonheur .  Si l'ignorance dans laquelle vous l  Phy-Y:p1038(18)
y mêler aucun autre désir que celui de votre  bonheur .  Si vous connaissiez la tranquillité  Béa-2:p.841(17)
tels pardons s'achètent par toute une vie de  bonheur .  Si vous voulez que je vous estime,   Béa-2:p.878(20)
er la femme à laquelle il devait confier son  bonheur .  Son amour ne l'avait pas empêché de  Bal-I:p.150(39)
gent eux-mêmes; à l'armée, il faut encore du  bonheur .  Surtout, pas de bêtises, crois-en u  eba-Z:p.374(37)
 curiosité, par le désir, par la croyance au  bonheur .  Toi qui, seule de nous deux, demeur  Mem-I:p.279(16)
atiquées en famille y sont une des causes du  bonheur .  Tu auras à souffrir beaucoup un jou  Gre-2:p.434(32)
prends le coupé d'un agent de change pour le  bonheur .  Va, tu serais bientôt ennuyé de la   PCh-X:p..96(17)
, je trouve que tu n'apprécies pas assez ton  bonheur .  Victorin est un ange, et tu le tour  Bet-7:p.370(16)
e, sur laquelle était descendue l'auréole du  bonheur .  Victorine ressemblait à l'une de ce  PGo-3:p.205(29)
esse, d'une habileté singulières, ils ont du  bonheur .  Victurnien trouva dans la matinée l  Cab-4:p1022(17)
amais.     — Ah ! je respire.  Vous aurez du  bonheur .  Voici ma bourse, dit-elle.  Prenez   PGo-3:p.170(40)
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on ami, répondit la jeune femme au comble du  bonheur .  Vois-tu, Lisbeth, mon mari est un a  Bet-7:p.250(14)
e vous aura ridiculisé verra la fin de votre  bonheur .  Votre pouvoir expirera.  Une femme   Phy-Y:p.996(12)
a duchesse représente dix ans de soins et de  bonheur .  Vous aviez fait tout oublier à ce p  M.M-I:p.704(34)
ce, ma chère amie, là est le grand secret du  bonheur .  Vous en êtes encore aux petits taqu  Pet-Z:p.180(24)
oisir, à votre âge, entre les plaisirs et le  bonheur .  Vous voulez épouser Martial, qui n'  Pax-2:p.118(26)
lus Octave ! vous à qui je devrai la vie, le  bonheur .  — Mon cher Octave, si vous réussiss  Hon-2:p.585(.4)
ment, car je me prêterai généreusement à ton  bonheur . »     Canalis enrageait; mais il ne   M.M-I:p.596(10)
dans la tête que nous voulons avant tout ton  bonheur . »     Comme l'adjudication définitiv  P.B-8:p.140(28)
retenir ceux qui n'y trouvent ni plaisir, ni  bonheur . »     Elle laissa le référendaire en  M.M-I:p.653(20)
t une larme, et dit : « On n'explique pas le  bonheur . »     L'incident, comme on dit à la   Pet-Z:p..91(.1)
ous serez heureux, car je me charge de votre  bonheur . »  En effet, le comte donna mille éc  Deb-I:p.751(38)
i résolu de me sacrifier entièrement à votre  bonheur ...     — Cela est impossible, s'écria  CoC-3:p.363(39)
inah.  Et elle fera joliment repentir de son  bonheur ...     — Si c'est une folie, je veux   Mus-4:p.749(15)
a mère, et jamais elle ne consentirait à mon  bonheur ...     — Vous avez l'âge des sommatio  Béa-2:p.923(36)
plus voir ce qu'il appelle le théâtre de son  bonheur ...  Il a si bien perdu le sens qu'il   HdA-7:p.793(10)
e pourrais pas me séparer de ce qui fait mon  bonheur ...  Je ne vendrais ma collection que   Pon-7:p.555(34)
'agit de toute ma vie, de ma fortune, de mon  bonheur ...  Tenez, ne regardez qu'une seule p  Dep-8:p.717(34)
 à qui la vie devrait n'apporter que joie et  bonheur ...  Vos souffrances sont les miennes,  P.B-8:p..76(.7)
it bien ses devoirs mérite, il me semble, ce  bonheur ... »     Quand cette phrase atroce se  Pet-Z:p..67(37)
suis veuve...  Je n'ai eu qu'une passion, un  bonheur ... c'était un riche Brésilien parti d  Bet-7:p.149(31)
otre mère à lui, ce sera sans doute pour son  bonheur ... en l'autre monde », ajouta-t-il d'  JCF-X:p.317(36)
 et j'ai souvent vu ce phénomène... c'est le  bonheur ... le bonheur a un certain reflet...   SMC-6:p.595(19)
said ni ki fit, ni ki mire; c'esd eine crant  ponhire  ki te pufoir se gonvier au quir te sa  MNu-6:p.358(40)
ion, ni haissegomde, rienne, gar ch'aurai lé  ponhire  te visu êdre acréaple...  Mais che me  CéB-6:p.232(28)
indiquera sans doute un jour aussi.     — Ma  ponhire  zera tonc gomblete, dit-il, gar che n  FdÈ-2:p.367(26)
az pour lequel il a de l'affinité.     « Kel  ponhire  ! s'écria-t-il.     — Monsieur dînera  Pon-7:p.528(37)
dit Steinbock qui resta stupéfait de tant de  bonheurs  à la fois.     — Soyez tranquille, r  Bet-7:p.135(.2)
, tu es trop chastement tendre pour dire nos  bonheurs  à qui que ce soit au monde.     — Ah  DdL-5:p.972(.9)
ue, rouge, blanche ou verte, qui signale les  bonheurs  apprêtés de longue main.  S'agissait  SMC-6:p.431(21)
se particulière aux passions satisfaites aux  bonheurs  assouvis, et que tous les volatiles   Pay-9:p..66(38)
uvaise dent de moins.  Ne confondons pas les  bonheurs  avec les misères.  Ah ! si vous perd  Pet-Z:p.121(15)
 directeur active les répétitions.  Ces cinq  bonheurs  constituent cinq drames encore plus   I.P-5:p.310(17)
, tu t'es laissée aller à tous les innocents  bonheurs  d'un amour clandestin.  Si l'amour h  Mem-I:p.302(15)
tion, Godefroid se livrait à tous les petits  bonheurs  d'un homme qui se marie.  On ressemb  MNu-6:p.382(17)
es projets impossibles et donne en germe les  bonheurs  d'une passion.  Mais peut-être le ge  Aba-2:p.470(.5)
ine des roses; son ménage éprouva les petits  bonheurs  de l'aisance, et sa femme ne trembla  CéB-6:p..67(22)
efs-d'oeuvre dont la création exige tous les  bonheurs  de l'amour.  C'était une figure blan  Mar-X:p1045(12)
ues mois s'étant passés à jouir des premiers  bonheurs  de l'indépendance, il voulut conserv  Mar-X:p1080(20)
inq jours et vous livrer idéalement tous les  bonheurs  de la civilisation ?  Le tabac, impô  Rab-4:p.325(24)
uce, elle continua de vivre en attendant les  bonheurs  de la maternité.  « Avez-vous vu ce   CdV-9:p.668(12)
nstituée, mal mariée, tentée, comprenant les  bonheurs  de la passion : l’oeuvre est diffici  PGo-3:p..42(25)
 sans doute, de ménager à son amour tous les  bonheurs  de la solitude.  Je compris cette él  Mes-2:p.402(35)
ns charmantes qui m'ont rappelé les premiers  bonheurs  de ma vie, alors que je contemplais   Lys-9:p1084(16)
tient par la rapidité de son esprit, par ces  bonheurs  de rencontre que les joueurs de bill  FdÈ-2:p.305(16)
mmes !  Un mari subit alors avec délices les  bonheurs  de sa fidélité.     Or, en rentrant   Fer-5:p.840(37)
cle fantastique.     Après avoir savouré les  bonheurs  de sa paternité pendant quelques heu  SMC-6:p.541(36)
t restée pendant dix-huit mois, les premiers  bonheurs  de son mariage qui transformaient au  I.P-5:p.655(.3)
 sa toilette, Eugène savoura tous ces petits  bonheurs  dont n'osent parler les jeunes gens,  PGo-3:p.167(11)
s plaisirs de l'ancienne vie de Pons, un des  bonheurs  du pique-assiette d'ailleurs, était   Pon-7:p.530(33)
ouement.  Je voudrais leur apporter tous les  bonheurs  ensemble.  Quinze cent cinquante fra  PGo-3:p.130(20)
t arrangé, meublé; mais, ces premiers petits  bonheurs  épuisés, Mme Birotteau serait morte   CéB-6:p.222(14)
ue les devoirs de sa vie, elle en a tous les  bonheurs  et tous les plaisirs.  Une femme qui  Mem-I:p.323(16)
alliage, regrets fondus dans le souvenir des  bonheurs  évanouis !  Pourquoi les noms des de  Lys-9:p1063(14)
bonheur lui causait des remords.  De pareils  bonheurs  finissent par tuer un homme.  Il att  MNu-6:p.370(22)
ons formidables par lesquelles s'expient les  bonheurs  illicites.  Il n'en descendit pas mo  SMC-6:p.653(34)
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 qui toutes étaient plus ou moins grevées de  bonheurs  illicites.  Le cruel thème se variai  I.P-5:p.240(32)
 voyant combien de distractions et de petits  bonheurs  l'existence parisienne avait apporté  Rab-4:p.431(28)
lieu du plus beau de nos triomphes ou de nos  bonheurs  les mieux préparés.  J'ai vu que vou  Béa-2:p.825(11)
ce qu'il s'était enrichi.  Le moindre de ses  bonheurs  n'a-t-il donc pas toujours été un fr  Aub-Y:p.120(.7)
 avec enthousiasme en se souhaitant tous les  bonheurs  possibles, et l'on exposait les cade  Emp-7:p.939(33)
 qu'il ne t'épargne, il se venge de tous les  bonheurs  qu'il ne partage pas.  Oui, je serai  I.P-5:p.229(43)
 qui, certes, aura dans son enfance tous les  bonheurs  qu'une triste mère refusait à l'Eugé  FdÈ-2:p.273(12)
 En sacrifiant tout à mon fils, j'oublie les  bonheurs  que j'ignore et que j'ignorerai touj  SdC-6:p.994(41)
êtu comme un jeune homme adonné aux premiers  bonheurs  que procure l'élégance.  Son père n'  Int-3:p.477(18)
s; voilà les ragusades qui commencent et les  bonheurs  qui finissent, l'impératrice qu'on e  Med-9:p.535(.3)
son parent ! »     Ce soir-là, par un de ces  bonheurs  qui n'arrivent qu'aux jolies femmes,  Bet-7:p.212(12)
ondition de l'homme ! il n'y a pas un de ses  bonheurs  qui ne vienne d'une ignorance quelco  EuG-3:p1053(12)
n cirque, et causaient à leur père un de ces  bonheurs  qui récompenserait les plus vives pe  Int-3:p.478(.4)
ande douleur, et la voici venue !  Après ces  bonheurs  si soigneusement voilés aux regards   CdM-3:p.635(23)
 leur démontrant qu'il se rencontrait peu de  bonheurs , à Paris, qui ne fussent assis sur l  CSS-7:p1172(10)
ait destinée à tous les plaisirs, à tous les  bonheurs , à toutes les fatigues de la materni  V.F-4:p.856(32)
 cette passion terrible et complète dont les  bonheurs , depuis les sensations enfantines du  SMC-6:p.744(.3)
isirs, les légères souffrances; aux immenses  bonheurs , des maux inouïs.  Quel arrêt !  S'i  L.L-Y:p.668(.5)
ts êtres ? tandis que deux enfants sont deux  bonheurs , deux bienfaits, deux créations en h  Mem-I:p.271(.9)
 pour faire de cette faute le plus grand des  bonheurs , en y risquant tout son avenir, qu'e  Cho-8:p1167(22)
penser à Mme Hulot : « Voilà le plus sûr des  bonheurs , et celui-là, qui pourrait nous l'ôt  Bet-7:p..99(.3)
z appris qu'aimer est le premier de tous les  bonheurs , être aimé ne vient qu'après.  Selon  Béa-2:p.782(15)
nnant par temps réguliers.  Au-dessus de ces  bonheurs , il existe une curiosité, prétendue   Gob-2:p.970(17)
deux fois.  Les périls, les grands et petits  bonheurs , nous nous disions tout, même les pl  Mes-2:p.396(41)
 Les jeunes gens sont si avides de ces jolis  bonheurs , qu'il avait presque oublié le père   PGo-3:p.256(36)
sale, des palais, et surtout de si fréquents  bonheurs , que, si l’on disait vrai, je serais  Lys-9:p.928(13)
 pas appris que l'amour apportait d'immenses  bonheurs , ses blessures lui auraient fait dev  F30-2:p1076(26)
Dieu le sait, je me contentais de ces petits  bonheurs  : te voir, t'entendre, aller aux Rou  A.S-I:p.992(18)
 ils disent qu'il a eu du bonheur.     — Ces  bonheurs -là, dit des Lupeaulx, n'arrivent jam  I.P-5:p.522(32)
deviennent folles et s'attachent à de petits  bonheurs .  Les minutes sont des siècles que l  Lys-9:p1205(23)

bonheur-du-jour
Mon brocanteur a trouvé cet éventail dans un  bonheur-du-jour  en marqueterie que j'aurais a  Pon-7:p.511(.5)
 de Rigou.  Dans l'angle, au-dessus du petit  bonheur du jour  qui lui servait de secrétaire  Pay-9:p.240(12)
rois spectateurs, et alla se blottir sous le  bonheur-du-jour , en se cachant la tête dans s  Bet-7:p.304(42)
on secrétaire entra, s'assit devant le petit  bonheur-du-jour , et se mit à écrire sous la d  Bet-7:p.306(22)
ompadour... »  Et mon homme, allumé pour son  bonheur-du-jour , oublie l'éventail, il me le   Pon-7:p.513(40)
 mon voyage avec cela. »  Et il me montra le  bonheur-du-jour , une merveille !  C'est des d  Pon-7:p.513(.7)
n'y a que la boîte qui me tente.  Quant à ce  bonheur-du-jour , vous en aurez plus de mille   Pon-7:p.513(36)
d'un joli petit meuble en marqueterie appelé  bonheur du jour , y fouilla, saisit une lettre  Bet-7:p.232(25)
e posée sur ce meuble, dit-il en montrant le  bonheur-du-jour .  Évidemment cette place avai  Bet-7:p.308(28)
ux en brocatelle, offrait des duchesses, des  bonheurs du jour , un superbe Popinot, échevin  CéB-6:p.226(23)
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