
- 1 -

• À la Table des matières
• Au tome précédent

bruit
ce silence absolu qui permet de percevoir le  bruit  à d'énormes distances.  Dans ce recueil  DdL-5:p1004(11)
nts silences.  Par un beau temps, le moindre  bruit  a de la gaieté; mais par un temps sombr  Med-9:p.598(39)
ottement continuel des deux os produisait un  bruit  affreux.  Auprès de lui se trouvait un   L.L-Y:p.682(16)
 les vannes.  Le moulin faisait entendre son  bruit  agaçant.  Sur un banc rustique, le poèt  I.P-5:p.553(25)
du dans un monde de pensées.  Tout à coup un  bruit  aigre, semblable au cri d'un ressort ro  Elx-Y:p.481(26)
 la nuit, le pauvre Béga fut réveillé par le  bruit  aigu que firent les anneaux de ses ride  Mus-4:p.695(19)
 mesure que les deux hommes descendirent, le  bruit  alla s'affaiblissant.     « Qui va là ?  PGo-3:p..79(26)
allait rentrer quand il distingua soudain un  bruit  assez difficile à exprimer, et qui deva  PGo-3:p..79(14)
x de Kolb retentit dans l'escalier, après le  bruit  assourdissant d'un camion du bureau des  I.P-5:p.724(15)
é se vautre à l'écurie et se nourrit à grand  bruit  au râtelier en tirant son fourrage.  Il  Béa-2:p.713(42)
 dans le vague de ces pensées, j'entendis du  bruit  auprès de moi.  Je levai les yeux, je m  Phy-Y:p1141(.8)
on cheval, de manière à pouvoir arriver sans  bruit  auprès de sa nièce.  Le vice-amiral ava  Bal-I:p.138(20)
ressaillement d'un homme qui dort pendant un  bruit  auquel ses organes se sont accoutumés e  SMC-6:p.775(20)
 sa petite casquette bleue et s'évadait sans  bruit  avec la certitude de pouvoir aller à Sa  Mus-4:p.645(13)
 continuèrent à manger, en faisant autant de  bruit  avec leurs mâchoires que doivent en fai  CoC-3:p.316(28)
onscience.  Galope-chopine écouta le moindre  bruit  causé par le vent, comme s'il eût conse  Cho-8:p1176(13)
 pas d'une femme à brodequins superfins.  Le  bruit  cessa sur le palier.  Après deux coups   Bet-7:p.139(13)
age comme un accompagnement à mes idées.  Le  bruit  cessa, la nuit vint.  Par hasard, ma mè  Lys-9:p.972(.7)
ots, tous trois ils se mirent à écouter.  Le  bruit  cessa.     « Ne vous effrayez pas, dit   Epi-8:p.440(.5)
nt rien de distinctible.  À quatre heures le  bruit  cessa.  Clémence se leva inquiète et tr  Fer-5:p.857(.7)
es entières sans avoir entendu le plus léger  bruit  chez les deux étrangers.  Où étaient-il  Pro-Y:p.530(35)
oint notre voisin et nous n'entendîmes aucun  bruit  chez lui, malgré le peu d'épaisseur de   ZMa-8:p.830(42)
allions nous déshabiller, nous entendîmes du  bruit  chez notre voisin : il se leva, fit dét  ZMa-8:p.836(29)
tout dans le pays devenait-il dangereux : le  bruit  comme le silence, la grâce comme la ter  Cho-8:p.920(14)
ntrera-t-il pas ? » elle ne renaissait qu'au  bruit  connu des bottes d'Étienne, elle reconn  Mus-4:p.775(.3)
intenant exploiter les romans indigènes.  Le  bruit  court que ces deux marchands de papier   I.P-5:p.496(25)
et Brindeau achetèrent la Revue de Paris, le  bruit  courut que la Revue des Deux Mondes éta  Lys-9:p.957(17)
int avec le citoyen Malin à Gondreville.  Le  bruit  courut que Marion allait vendre la terr  Ten-8:p.508(34)
ui alimentait sa vaste papeterie, et dont le  bruit  couvrait celui des paroles.  Il y atten  I.P-5:p.585(15)
a Revue des Deux Mondes en louchant; mais le  bruit  couvrit sa voix, et il fut impossible d  PCh-X:p.106(38)
désespoir.  Ces étrangers firent beaucoup de  bruit  d'abord; mais quand ils furent entrés,   Ven-I:p1100(29)
 allons, tes papiers. »     En ce moment, un  bruit  d'armes et les pas de quelques soldats   Cho-8:p.988(.9)
 en de vives anxiétés, car elle entendait un  bruit  d'armes, de chevaux et de voix humaines  Cho-8:p1092(20)
vre que par les yeux, distinguèrent alors un  bruit  d'éperons et un cliquetis d'épées qui r  F30-2:p1046(.4)
première pièce, où elle laissa la lampe.  Le  bruit  d'un baiser reçu et donné retentit jusq  Bou-I:p.427(24)
avait emmené Rastignac dans le cabinet où le  bruit  d'un baiser retentit, quelque légèremen  PGo-3:p.228(22)
s moderne, je rêvais, lorsque tout à coup le  bruit  d'un baiser troubla ma solitude et fit   F30-2:p1143(42)
e Mme de Restaud, celle du père Goriot et le  bruit  d'un baiser.  Il rentra dans la salle à  PGo-3:p..95(43)
errière lui un petit homme trapu, sorti sans  bruit  d'un cabinet voisin, et dont l'appariti  Cho-8:p.973(.1)
x absent, elle entend le pas d'un cheval, le  bruit  d'un cabriolet au bout de la rue, elle   Pet-Z:p..94(30)
 prince de Condé ! » répondit le duc.     Le  bruit  d'un cavalier arrivant à bride abattue   Cat-Y:p.324(29)
i cerclent tout un paysage ravissant, que le  bruit  d'un cheval amenant au galop un cabriol  Deb-I:p.799(.5)
tin à Laurence et de Laurence à Corentin, le  bruit  d'un cheval au galop venant de la forêt  Ten-8:p.586(.1)
sur un banc.     En ce moment on entendit le  bruit  d'un cheval au galop, qui passa rapidem  Pay-9:p.339(.6)
 cri jeté par deux jardiniers, et précédé du  bruit  d'un corps tombant à l'eau, l'interromp  A.S-I:p1011(11)
vant le cours de la Grande-Narette, comme le  bruit  d'un coup de tonnerre.     « Le voilà !  Rab-4:p.460(38)
Hulot, que le vieux soldat, préoccupé par le  bruit  d'un engagement très sérieux qui avait   Cho-8:p1209(37)
de la pension bourgeoise, quand vers midi le  bruit  d'un équipage qui s'arrêtait précisémen  PGo-3:p.239(14)
a lourde démarche d'un buveur attardé, ou le  bruit  d'un fiacre retournant à Paris, retenti  F30-2:p1156(.1)
és.  Eugène trembla de tous ses membres.  Le  bruit  d'un fiacre se fit entendre dans la rue  PGo-3:p.211(19)
lui dédiera sa thèse. »     En ce moment, le  bruit  d'un fiacre, dans lequel tenait tout le  Deb-I:p.874(35)
 s'en allant dans son appartement le soir au  bruit  d'un joyeux orchestre, disait : « Je ne  Bal-I:p.163(37)
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ndre.  Elle entendit enfin sur les dalles le  bruit  d'un pas d'homme comme il faut; car la   M.M-I:p.578(.1)
ssa le cordon de sa sonnette en entendant le  bruit  d'un pas d'homme dans l'escalier.  En e  CdT-4:p.200(23)
 rencontre avec le marquis.  En ce moment le  bruit  d'un pas d'homme retentit dans le salon  Cho-8:p1186(10)
monastique dépasse l'appui de la croisée, au  bruit  d'un pas inconnu.  Ces principes de mél  EuG-3:p1027(19)
e.     Puis elle tressaillit en entendant le  bruit  d'un pas lointain sur les feuilles sèch  eba-Z:p.682(35)
d dès qu'il s'agit de ses intérêts. »     Le  bruit  d'un pas pesant annonça l'arrivée du pr  Med-9:p.437(.8)
tière entendit le frôlement d'une robe et le  bruit  d'un pas pesant qui voulait se rendre l  Pon-7:p.646(35)
 de ce hideux tableau.  La Cibot entendit le  bruit  d'un pas pesant, et la respiration asth  Pon-7:p.634(.5)
rs du faubourg Saint-Germain, entendirent le  bruit  d'une altercation et se rendirent au ga  M.M-I:p.709(39)
 les claquements de fouet d'un postillon, le  bruit  d'une calèche au grand trot, le piaffem  Deb-I:p.830(24)
 eh ! j'entends des grelots de chevaux et le  bruit  d'une charrette dans le sentier, voyons  Med-9:p.470(.4)
ion du lièvre aux oreilles duquel résonne le  bruit  d'une chasse lointaine.  Elle vit Pille  Cho-8:p1040(35)
a fortement derrière ma tête.  J'entendis le  bruit  d'une clef mise avec précaution dans la  Mus-4:p.691(10)
.  Quelques refrains retentissaient comme le  bruit  d'une mécanique obligée d'accomplir sa   PCh-X:p.109(21)
quand une administration théâtrale répand le  bruit  d'une mise en scène fabuleuse.     On e  Pet-Z:p.172(23)
me un oiseau timide, épouvanté encore par le  bruit  d'une mousqueterie qui a cessé, elle av  Phy-Y:p.987(43)
Tout à coup le silence fut interrompu par le  bruit  d'une multitude armée.  Corentin entra   Cho-8:p1210(15)
t voulu sonder la profondeur en attendant le  bruit  d'une pierre jetée d'abord avec insouci  Cho-8:p.995(.5)
digeois, des Phellion et de tous ceux que le  bruit  d'une sauterie chez les Thuillier, répa  P.B-8:p.118(.4)
ri sauvage que les naturalistes comparent au  bruit  d'une scie.     « Elle est exigeante !   PaD-8:p1226(24)
 le lointain un murmure confus de voix et le  bruit  d'une sonnette dont les sons argentins   Cho-8:p1116(15)
yeux ! "  Et tirant avec force un cordon, le  bruit  d'une sonnette retentit dans les appart  PCh-X:p.182(.7)
 vouloir peser la force exhalée par l'âme au  bruit  d'une sonnette, ou estimer ce que conso  DdL-5:p1007(.2)
égers, les froissements de la soie, enfin le  bruit  d'une troupe joyeuse qui tâche de se re  Elx-Y:p.482(.2)
ersant la cour à pied, sans avoir entendu le  bruit  d'une voiture à la porte.  Ce coup d'oe  PGo-3:p..95(.2)
 une boîte de cèdre.  Quand elle entendit le  bruit  d'une voiture à sa porte, elle se préci  I.P-5:p.414(34)
saient leurs prières du soir; tout à coup le  bruit  d'une voiture attelée de plusieurs chev  Mar-X:p1060(19)
lier...     — Ah ! bien, fit François que le  bruit  d'une voiture dans la Grande-Narette av  Rab-4:p.495(36)
on abdication. »     Au jour, il entendit le  bruit  d'une voiture de poste et vit passer un  SMC-6:p.695(.7)
quelque mensonge en se levant tout à coup au  bruit  d'une voiture qui s'arrêtait à la porte  Bou-I:p.427(19)
aiblesse avec vos filles... mais... »     Le  bruit  d'une voiture qui s'arrêtait à la porte  MCh-I:p..68(.6)
utres.  Son ivresse fait son éloge. »     Le  bruit  d'une voiture retentit dans la rue.      PGo-3:p.205(40)
 votre homme au lieu de le blesser. »     Le  bruit  d'une voiture se fit entendre.     « Le  PCh-X:p.273(38)
ant s'y attriste comme tous les passants, le  bruit  d'une voiture y devient un événement, l  PGo-3:p..50(38)
i le médecin », s'écria-t-il en entendant le  bruit  d'une voiture.     Contenson, qui se mo  SMC-6:p.679(39)
le savoir, Rodolphe entendit derrière lui le  bruit  d'une voiture; et, se trouvant dans une  A.S-I:p.959(23)
.  Si le départ de Mlle Cormon faisait grand  bruit  dans Alençon, chacun peut imaginer le t  V.F-4:p.891(24)
pavillon; mais on n'entendait pas le moindre  bruit  dans ces gais jardins; et, sans que Mme  Gre-2:p.436(23)
 permission demandée par Camille.  Il ne fut  bruit  dans la maison que du nouveau trait de   Int-3:p.478(13)
 trop pour lui.     — Eh ! mais j'entends du  bruit  dans la rue Saint-Honoré, s'écria le gr  Cat-Y:p.399(28)
 Félicie, lui dit-il, n'entendez-vous pas du  bruit  dans la rue, des cris; allez en savoir   Mar-X:p1089(.4)
ette pêche et ses circonstances firent grand  bruit  dans la ville de Limoges.  Le châle sur  CdV-9:p.742(28)
remiers moments, quand il se faisait quelque  bruit  dans le cabinet muré et que Joséphine v  AÉF-3:p.729(11)
, il est onze heures, et l'on entend déjà du  bruit  dans le château. "  Tout s'évanouit com  Phy-Y:p1140(34)
tte dernière phrase.  Les bottes firent leur  bruit  dans le corridor, et le bruit se dirige  ZMa-8:p.852(.4)
 de ce coin de Paris.     On fit beaucoup de  bruit  dans les journaux à ce propos.  L'admin  eba-Z:p.549(24)
nts de ce coin de Paris.  On fit beaucoup de  bruit  dans les journaux à ce propos; mais l'a  eba-Z:p.532(17)
 où personne ne pouvait entrer sans faire du  bruit  dans les pièces précédentes.  Cet éloig  F30-2:p1211(43)
e à son retour de la sainte-table, fit grand  bruit  dans Limoges, où, pour le moment, le no  CdV-9:p.678(.1)
     En ce moment le réquisitionnaire fit du  bruit  dans sa chambre en se mettant à table.   Req-X:p1119(21)
 donc publier les bans.  Dès lors, il ne fut  bruit  dans tout Limoges que de cette aventure  CdV-9:p.664(10)
mortuaire.  Puis le suicide fut conduit sans  bruit  dans un coin du cimetière où une croix   V.F-4:p.920(.7)
te de sa prison et qui tâche de tourner sans  bruit  dans une impitoyable serrure la clef qu  EnM-X:p.866(.8)
 cher monsieur, son testament a fait bien du  bruit  dans Vendôme ! "  Là, il s'arrêta pour   AÉF-3:p.714(.6)
s n'avions plus insisté.  Nous entendîmes un  bruit  de bottes fines dans notre corridor, et  ZMa-8:p.850(20)
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rophe.  Le surveillant du préau a entendu un  bruit  de carreaux cassés, à la Pistole, et le  SMC-6:p.794(30)
 devant se roule et se déroule en faisant un  bruit  de castagnettes. Trois chaises, deux fa  Med-9:p.441(20)
que Mlle Claës épousait son grand-oncle.  Le  bruit  de ce riche mariage ramena Pierquin le   RdA-X:p.796(11)
 le papier timbré en faisant dans l'étude le  bruit  de cent hannetons enfermés par des écol  CoC-3:p.319(21)
, où le médecin de la ville l'attendait.  Le  bruit  de cet événement s'était répandu dans c  Béa-2:p.812(43)
s-verbal nécessité par cette trouvaille.  Le  bruit  de cet événement se répandit avec la pr  Fer-5:p.899(.3)
s deux ans, je n'étais pas encore habitué au  bruit  de cette ferraille, qui vous répète à t  CdV-9:p.785(37)
 curieux d'être témoins de ses miracles.  Le  bruit  de cette renommée, qui fut immense et q  U.M-3:p.827(.4)
t la table étincelait.  On entendit alors un  bruit  de chevaux dans la rue.  La lueur des t  Cat-Y:p.370(.1)
des soins à Mme d'Hauteserre, on entendit un  bruit  de chevaux, mêlé à celui des pleurs d'u  Ten-8:p.559(38)
 propre nom dans mon oreille, au milieu d'un  bruit  de cloches !  Le prix de mon île me lai  PCh-X:p.201(31)
nt qu'il ne soutint pas, Modeste entendit un  bruit  de cloches dans ses oreilles, elle vit   M.M-I:p.676(43)
soupçon qui lui tinta dans l'oreille avec un  bruit  de cloches le mit en défiance; il regar  AÉF-3:p.725(17)
 coups de massue.  Il n'entendait plus qu'un  bruit  de cloches mortuaires, de même qu'il av  CéB-6:p.188(42)
re particulier à un pot-au-feu qui bout.  Ce  bruit  de cuisine, accompagné d'une odeur comp  CSS-7:p1192(41)
en tapisserie qui ne laissait parvenir aucun  bruit  de dehors.  De là, Joséphine jeta sur s  RdA-X:p.713(.7)
  Godefroid salua et sortit.  Il entendit le  bruit  de ferraille causé par les clefs que Ma  Env-8:p.228(38)
ué au milieu de la grande rue d'Alençon.  Le  bruit  de ferraille que rendait cette informe   Cho-8:p.972(.1)
it-il sur la chaussée pierreuse du moulin le  bruit  de ferraille que rendait le méchant cab  I.P-5:p.556(12)
e, en entendant retentir dans le lointain un  bruit  de gros souliers ferrés qu'elle reconnu  Cho-8:p1172(35)
ux ils s'éloignèrent du champ de bataille au  bruit  de huit cents pièces de canon qui grond  Ten-8:p.682(31)
euil, et, qu'après les lui avoir achetés, le  bruit  de l'assassinat commis à Nanterre l'ava  SMC-6:p.855(.2)
s maigres prairies de la rive gauche.     Le  bruit  de l'Aube qui s'échappe au-delà de la c  Dep-8:p.758(34)
ctérisés.  Non seulement la vue de l'eau, le  bruit  de l'eau, l'aspect d'un verre, d'une ta  Env-8:p.340(.4)
e distinguer le son de l'or qui se mêlait au  bruit  de l'orchestre; malgré tous ces obstacl  PCh-X:p.124(.7)
une insolente pitié.  Soudain, attiré par le  bruit  de la bataille, le père Haugoult interv  L.L-Y:p.624(13)
e comme un délicieux sentier de forêt, où le  bruit  de la calèche s'entendait à peine, où d  Béa-2:p.765(28)
ez plus que tous les avocastes !... »     Le  bruit  de la chute d'un corps lourd, tombé sur  Pon-7:p.617(.6)
 ne prit pas le pistolet.  Juana entendit le  bruit  de la cour, où l'on déposait le corps d  Mar-X:p1091(31)
es bois, il n'attendait pas sans angoisse le  bruit  de la décharge générale des Chouans qu'  Cho-8:p.928(38)
e mort écrit dans les yeux de sa rivale.  Au  bruit  de la décharge, tous les convives s'éta  Cho-8:p1050(17)
urs ! en essayant de relever le colonel.  Au  bruit  de la détonation, l'inconnue, qui était  Adi-X:p.983(.9)
erser la place pour se rendre à la poste, le  bruit  de la diligence arrivant à fond de trai  U.M-3:p.806(36)
 qui partit avec son maître, en entendant le  bruit  de la diligence.  M. Martener s'assit,   Pie-4:p.141(32)
; car alors le bosquet     était désert.  Le  bruit  de la fête retentissait     vaguement a  Mus-4:p.705(10)
s gens dansèrent, le souper se servit, et le  bruit  de la fête s'apaisa vers le matin, au m  CdM-3:p.603(40)
s, ne me verrais-tu pas ?  Ma voix domine le  bruit  de la foudre, mes yeux luttent de clart  Mel-X:p.365(18)
 différents du plateau de la Pèlerine, et le  bruit  de la fusillade éveilla tous les échos   Cho-8:p.937(25)
cilement pu croire à ces prédictions, car le  bruit  de la mer irritée, dont les vagues assa  EnM-X:p.868(40)
ntait plus d'un danger; mais en entendant le  bruit  de la mousqueterie qui se rapprochait s  Cho-8:p1097(25)
gagea donc un de ces combats horribles où le  bruit  de la mousqueterie, rarement entendu, e  Cho-8:p.934(23)
taient d'avoir quelque gratification, car le  bruit  de la nomination de M. Rabourdin s'étai  Emp-7:p1071(38)
e recoucha dans sa tombe, Ursule entendit le  bruit  de la pierre qui retombait, puis dans l  U.M-3:p.970(26)
s'arrangea pour faire entendre à monsieur le  bruit  de la porte du cabinet de toilette qui   Béa-2:p.926(34)
gnait aux Touches un si grand silence que le  bruit  de la porte en s'ouvrant et se fermant   Béa-2:p.820(35)
ette chambre, il vit une jeune fille qui, au  bruit  de la porte, se dressa soudain par un m  ChI-X:p.427(41)
ues oppositions.  Le brouhaha des voix et le  bruit  de la promenade formait un murmure qui   I.P-5:p.360(39)
ent à qui serait vendue par ses enfants.  Au  bruit  de la querelle, la maison s'éveilla.  T  Pay-9:p.336(.9)
eu de trente et quelques personnes.  Déjà le  bruit  de la réunion et sa décision avaient am  A.S-I:p.997(28)
elle introduit le soleil, l'air du matin, le  bruit  de la rue.  Elle revient.     « Mais, m  Pet-Z:p..36(.7)
; et, jaloux des Cointet, ils répandaient le  bruit  de la ruine prochaine de cette ambitieu  I.P-5:p.728(14)
laisser soupçonner ma ruine.  Puis, quand le  bruit  de la saisie-immobilière de mes biens d  CdM-3:p.637(28)
çois entendit le mouvement des verrous et le  bruit  de la serrure; il tourna violemment la   CdV-9:p.733(29)
se, quand cette scène fut interrompue par le  bruit  de la sonnette.  Le vieux vice-amiral a  Bou-I:p.442(39)
ebout à la fenêtre de sa salle, attendant le  bruit  de la vieille demi-fortune qui ne se fi  Rab-4:p.494(18)
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it en entendant sonner la pendule.  Quand le  bruit  de la voiture retentit dans la cour, la  Gob-2:p.961(18)
     Sept ou huit personnes, attirées par le  bruit  de la voiture, se montrèrent en haut du  Cho-8:p1030(13)
, et que des poules d'eau, réveillées par le  bruit  de la voiture, volèrent en barbotant su  Cho-8:p1026(33)
sure de la croisée où elle vint se poster au  bruit  de la voiture.     — Celui qui marche e  M.M-I:p.623(15)
malicieux.  Puis elle saisit une sonnette au  bruit  de laquelle arriva une des filles de la  Cat-Y:p.284(.6)
assèrent devant l'auberge sans y entrer.  Au  bruit  de leur marche précipitée, Gudin et l'a  Cho-8:p.949(39)
nue à la chaussée.  Le pas des soldats et le  bruit  de leurs armes réveillèrent les échos d  Cho-8:p1043(.1)
Marguerite et Félicie, sans s'impatienter du  bruit  de leurs bobines.  Quand venait le jour  RdA-X:p.727(14)
dit par le profond silence de la campagne le  bruit  de leurs chevaux; il dégringola dans l'  Ten-8:p.558(.3)
es placées sous les fenêtres de la salle, le  bruit  de leurs fusils dominaient le murmure d  Aub-Y:p.105(42)
és à la cathédrale traversent le cloître, le  bruit  de leurs pas est répété par les nombreu  eba-Z:p.795(31)
de Galope-chopine.  Quelque léger que fût le  bruit  de leurs pas, il éveilla l'un de ces gr  Cho-8:p1111(31)
entendre de nouveau sous la porte cochère le  bruit  de leurs talons de bottes : ils pouvaie  Deb-I:p.764(23)
u château sans avoir rencontré personne.  Le  bruit  de mes pas fit venir une femme âgée, à   L.L-Y:p.681(27)
 une statue, immobile et debout, écoutant le  bruit  de mes pas. Jacques était assis sur une  Lys-9:p1204(41)
e disait : « Il est temps de faire courir le  bruit  de mon mariage avec Mlle Cormon.  La no  V.F-4:p.888(27)
de ces essaims de mouches qui s'envolent, au  bruit  de nos pas, de dessus le fruit dont ell  Pat-Z:p.269(.5)
e d'une voix dont l'émotion annonçait que le  bruit  de nos robes dans le silence de la nuit  Mem-I:p.282(.9)
it près de lui le frôlement d'une robe et le  bruit  de pas légers.  En se retournant, il ap  PCh-X:p.270(27)
t instant la porte de la rue s'ouvrit, et un  bruit  de pas nombreux retentit dans la cour.   Mar-X:p1091(22)
ia-t-il en entendant des voix enrouées et le  bruit  de pas singuliers dans l'escalier.       I.P-5:p.470(19)
.  Huit heures sonnèrent, il se fit un grand  bruit  de pieds, il y eut des paroles échangée  MNu-6:p.329(25)
ements à me demander ? »     En ce moment le  bruit  de plusieurs chevaux retentit dans la c  Int-3:p.488(23)
re avec une sorte de respect en entendant le  bruit  de plusieurs chevaux.  Bientôt une trou  F30-2:p1070(14)
cres pour penser à tout.     En entendant le  bruit  de plusieurs pas dans l'escalier, Fougè  PGr-6:p1103(.3)
ison.  Il entendit sans y faire attention le  bruit  de plusieurs portes qui se fermaient.    Béa-2:p.749(36)
 se disait ce que disait le marquis quand le  bruit  de quelque escapade arrivait à son orei  Cab-4:p.992(.9)
n entendit le pas de plusieurs hommes, et le  bruit  de quelques fusils que des soldats fire  PGo-3:p.217(20)
  À l'entendre, les Tiphaine faisaient grand  bruit  de rien.  La montagne accoucherait d'un  Pie-4:p.149(13)
nd, vers le soir, ce roi du désert tomba, le  bruit  de sa chute retentit au loin, et ce fut  PaD-8:p1223(13)
rs qui vivent au jour le jour.  Avant que le  bruit  de sa gêne ne devînt public, il résolut  CéB-6:p.202(18)
vitant par un geste de main à le suivre.  Au  bruit  de sa marche, sa femme retourna vivemen  Phy-Y:p1036(21)
ion qui enveloppait la maison du docteur, le  bruit  de sa mort se répandit en ville où les   U.M-3:p.911(31)
nt sa fin, il ne veut pas qu'on interroge le  bruit  de sa respiration.  Il y avait un coin   Lys-9:p1185(27)
e Mme Graslin, la baisa, puis il partit.  Le  bruit  de sa voiture retentit au milieu du sil  CdV-9:p.863(19)
vait admiré déjà ce dévouement maternel.  Un  bruit  de sabots ayant retenti dans la cour, l  Med-9:p.491(41)
e la fenêtre, ses gazouillements répétés, le  bruit  de ses ailes soudainement déployées qua  PCh-X:p.253(41)
er de garde ne tarda pas à faire retentir du  bruit  de ses bottes et de ses éperons les dal  EnM-X:p.879(28)
 : sa démarche, ses vêtements, tout jusqu'au  bruit  de ses bottes sur le pavé me paraissait  U.M-3:p.856(21)
in d'en faire retentir les voûtes sonores du  bruit  de ses éperons; il y marcha bruyamment,  DdL-5:p.912(.2)
pour ne pas se trahir, de confondre le léger  bruit  de ses larmes avec la conversation des   Rab-4:p.347(43)
rd se montra sur le bord de la mer et que le  bruit  de ses pas assourdi par le sable résonn  EnM-X:p.918(41)
 la porte de sa chambre.  On avait écouté le  bruit  de ses pas avec anxiété.     « Calyste   Béa-2:p.829(28)
é peut-être le désir de son amant, entend le  bruit  de ses pas et reconnaît la démarche.  E  Phy-Y:p1073(19)
es de cette nature plastique et vide, que le  bruit  de ses pas retentissait dans son âme co  PCh-X:p..73(.4)
res, l'inconnu revint, Caroline distingua le  bruit  de ses pas sur le pavé criard, et quand  DFa-2:p..24(41)
la pointe des pieds comme s'il eût craint le  bruit  de ses pas sur le tapis, mit un doigt e  DFa-2:p..40(.4)
ffet, chacun reconnut le curé de Guérande au  bruit  de ses pas sur les marches sonores du p  Béa-2:p.662(33)
our vous; votre femme écoute à la dérobée le  bruit  de ses pas, et dans toujours avec lui;   Phy-Y:p1129(.4)
t des yeux; et, lorsqu'il n'entendit plus le  bruit  de ses pas, il poussa un soupir en se d  Cho-8:p1067(33)
 pour éclairer le jeune homme en écoutant le  bruit  de ses pas.     Afin de faire comprendr  Bou-I:p.416(29)
rouvé là, revenu sans que j'eusse entendu le  bruit  de ses pas.  « Qu'as-tu ? m'a-t-il dema  Mem-I:p.387(36)
ourchon, amené par François, fit entendre le  bruit  de ses sabots cassés, qu'il déposait à   Pay-9:p.115(22)
put encore regarder sa chère Moïna; puis, au  bruit  de ses sanglots, qui semblaient vouloir  F30-2:p1214(.9)
x chiens de chasse aboyèrent aussitôt que le  bruit  de son amazone se fit entendre dans les  CdV-9:p.772(31)
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a fenêtre comme si je n'avais pas entendu le  bruit  de son billet, comme si je n'avais rien  Mem-I:p.262(.8)
leur pain.  Mais quand je n'entendis plus le  bruit  de son pas ni celui de Catherine, oh !   CdV-9:p.790(17)
 contre l'ancien maire.  Nanon filait, et le  bruit  de son rouet fut la seule voix qui se f  EuG-3:p1100(35)
e eut un succès étourdissant au théâtre.  Le  bruit  de son sacrifice avait circulé dans la   FdÈ-2:p.326(16)
s épigrammes, à des jugements spirituels, au  bruit  de tasses et des cuillers.  Sans pitié   PCh-X:p.180(32)
ais me coucher dans la haie pour entendre le  bruit  de tes pas quand tu retournais au châte  L.L-Y:p.674(.8)
i meurt d'une phtisie.  J'ai reconnu dans le  bruit  de tes poumons quelques-uns des effets   PCh-X:p.255(37)
 Si c'est Monsieur, avertissez-moi. »     Un  bruit  de voiture ayant fait trembler les meub  Pet-Z:p.142(39)
ci ! dit Courtois en entendant à la porte un  bruit  de voiture; et, à la ferraille, on peut  SMC-6:p.669(24)
e de procéder.  Au bout d'une demi-heure, un  bruit  de voix confus, sur lequel se détachait  U.M-3:p.912(33)
e soleil qui lui frappait les yeux et par un  bruit  de voix, il reconnut Mansle, cette peti  I.P-5:p.552(21)
ées, « ma mère et moi, nous avons entendu le  bruit  de votre corps sur le plancher, nous av  Bou-I:p.415(21)
voilà journaliste ? lui dit Léon Giraud.  Le  bruit  de votre début est arrivé jusque dans l  I.P-5:p.420(19)
e devint si profond que l'on put entendre le  bruit  des aiguilles d'acier.     « Vous venez  Béa-2:p.659(35)
ar les pas lourds des sentinelles, ou par le  bruit  des armes, quand on venait d'heure en h  Cho-8:p1196(.8)
tait vivant et animé.  Les chants joyeux, le  bruit  des ateliers, et les cris sourds ou aig  Med-9:p.421(26)
ins, ou peut-être ! entendrait-il bientôt le  bruit  des canons; car, en ce moment, Bonapart  PaD-8:p1222(35)
 Vous êtes comme le chien du maréchal que le  bruit  des casseroles réveille et qui dort sou  Pie-4:p.118(.7)
e adresse de maçon.  Quand il eut achevé, le  bruit  des chevaux et de la voix des gendarmes  Ten-8:p.566(35)
ailles; je sentais la poudre, j'entendais le  bruit  des chevaux et la voix des hommes; j'ad  L.L-Y:p.594(.3)
se de Canalis, attribua cette inattention au  bruit  des chevaux.     « Comme vous vous plai  M.M-I:p.674(14)
enfaiteur de sa maison ?     Aussitôt que le  bruit  des cloches annonça dans Orléans que Fr  Cat-Y:p.335(17)
 profond silence interrompu seulement par le  bruit  des cloches, par le chant des offices q  CdT-4:p.183(11)
grement Mme Vauquer d'une voix qui domina le  bruit  des cuillers, des assiettes et des voix  PGo-3:p..92(27)
rentrions faire un trictrac ? lui dis-je, le  bruit  des dés vous empêchera d'entendre celui  Lys-9:p1023(33)
 de ce lac, le plus large des trois et où le  bruit  des eaux du premier, alors trop plein,   CdV-9:p.838(23)
une eau brune.  En distinguant un pas que le  bruit  des éperons rendait insolite pour des o  Med-9:p.400(10)
e seulement pour des oreilles accoutumées au  bruit  des flots, imprimèrent aux rames un mou  JCF-X:p.314(25)
 Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, le  bruit  des fourchettes et des cuillers, les ri  PGo-3:p.287(22)
ença.  En ce moment, Marie entendit seule le  bruit  des fusils et celui de la marche lourde  Cho-8:p1206(.8)
ie et toute résistance est inutile. »     Le  bruit  des fusils, dont les crosses tombèrent   SMC-6:p.580(35)
lus naïves, entendent la mise en scène !  Le  bruit  des gens occupés à servir m'annonçait q  Pay-9:p..55(14)
s une église.  Bixiou imitait tout, jusqu'au  bruit  des gens qui s'en vont avec le corps, p  MNu-6:p.358(.6)
ères sans nous dire un seul mot, écoutant le  bruit  des gouttes qui tombaient, jouissant de  Mem-I:p.379(.8)
ards, sa direction n'est indiquée que par le  bruit  des grelots, le gendarme et les jeunes   Env-8:p.298(26)
quelques ateliers un grognement de limes, le  bruit  des marteaux, les cris confus de plusie  Med-9:p.396(38)
ouffer moins le sifflement de la bise que le  bruit  des paroles du Roi.     « Ainsi, ma fil  M.C-Y:p..59(.4)
éloigna rapidement.  La jeune dame écouta le  bruit  des pas avec un sensible déplaisir.  Qu  Cho-8:p.945(34)
'une robe dans l'escalier, accompagné par le  bruit  des pas d'une femme à brodequins superf  Bet-7:p.139(12)
jeune fille aux yeux noirs.     En effet, le  bruit  des pas d'une personne qui montait l'es  Ven-I:p1044(43)
assurer, répondit le bonhomme en écoutant le  bruit  des pas de la domestique dans l'escalie  Env-8:p.282(.5)
e le vieux Desroches était allé chercher, le  bruit  des pas de Philippe et celui de sa cann  Rab-4:p.339(31)
pénétrée par un air humide.  Effrayée par le  bruit  des pas de plusieurs personnes, et pous  Cho-8:p1078(36)
hignant.  Le Premier consul, qui entendit le  bruit  des pas de Rapp dans le salon voisin, s  Ven-I:p1037(25)
er aux robes de soie, et reconnut presque le  bruit  des pas de sa femme.     « Eh bien, mon  Fer-5:p.875(19)
sa lecture, elle entendit au second étage le  bruit  des pas de son fils, et laissa tomber l  Béa-2:p.683(10)
 geste intraduisible lorsqu'elle entendit le  bruit  des pas de son mari.  Puis, avec la pro  CoC-3:p.367(38)
mmuniquait avec le quartier de derrière.  Le  bruit  des pas devint de plus en plus distinct  RdA-X:p.669(29)
eau vautré dans un tas de paille, lequel, au  bruit  des pas du cheval, grogna, leva la tête  Med-9:p.391(17)
achevé, qu'elle entendit dans le corridor le  bruit  des pas du colonel, qui, tout inquiet,   CoC-3:p.362(42)
froid noir des voûtes l'énerve ? pourquoi le  bruit  des pas effraie ? pourquoi l'on remarqu  CdM-3:p.617(39)
t à faire. »     En ce moment on entendit le  bruit  des pas et des voix de Stidmann et de W  Bet-7:p.248(10)
ent, le bruissement des touffes d'arbres, le  bruit  des pas mesurés de l'escorte, donnèrent  Cho-8:p1019(25)
r jusque sur le seuil de la porte : quand le  bruit  des pas ne retentit plus dans l'escalie  DFa-2:p..39(23)
emment attendue, arriva enfin.  À minuit, le  bruit  des pas pesants de l'inconnu retentit d  Epi-8:p.449(19)
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ue, pour ces deux êtres, l'air, les sons, le  bruit  des pas sur les dalles, les choses les   M.C-Y:p..20(.3)
ent les mains du gentilhomme, tout, jusqu'au  bruit  des pas sur les dalles, tout se représe  M.M-I:p.582(38)
er où l'épais tapis étouffait entièrement le  bruit  des pas, Calyste alla de plus en plus l  Béa-2:p.708(.1)
n homme à la place de cette bonne femme.  Au  bruit  des pas, cet homme s'était avancé vers   EnM-X:p.954(23)
troupe eut disparu, qu'il n'entendit plus le  bruit  des pas, et que le silence se fut rétab  Cab-4:p1047(42)
repos.  Les tapis assourdissaient si bien le  bruit  des pas, qu'il avait pu se glisser là s  Cat-Y:p.410(24)
ans l'escalier, sans doute pour assourdir le  bruit  des pas; aussi, en rentrant au petit jo  Rab-4:p.409(.5)
.  Cet homme si fort ne soutint pas ce léger  bruit  des pelletées de terre que les fossoyeu  SMC-6:p.929(41)
nce inusitée.  Le vieux seigneur entendit le  bruit  des pulsations profondes qui retentissa  M.C-Y:p..20(37)
te nappe par un beau ciel, n'entendre que le  bruit  des rames, ne voir à l'horizon que des   PCh-X:p.269(23)
savoir administrer sans nous effrayer par le  bruit  des rouages de l'administration, dit Mm  Pay-9:p.124(36)
azouillent et parlent de vous, tandis que le  bruit  des roues et votre attention de cocher,  Pet-Z:p..38(.4)
Vous dites alors des paroles perdues dans le  bruit  des roues.     « Mais quand tu me répon  Pet-Z:p..40(10)
 Le retentissement des pas d'une foule et le  bruit  des sabres de la gendarmerie remplirent  Ten-8:p.634(35)
ieur, monta l'escalier, vint, attirée par le  bruit  des sanglots, jusque dans la chambre fa  Fer-5:p.877(43)
s il se répandait un nuage sur mes yeux : le  bruit  des sens révoltés remplissait alors mon  Lys-9:p1216(18)
vrante sensation de plaisir que lui causa le  bruit  des souliers du surveillant dans le cor  SMC-6:p.733(26)
nt un foyer doré, dans une chambre sourde au  bruit  des voisins, de la rue, de tout, par de  Fer-5:p.838(34)
heures et demie à dix heures, elle écouta le  bruit  des voitures, en se disant que jamais W  Bet-7:p.263(41)
lleron.  La foule augmentait toujours, et le  bruit  des voix devenait menaçant.  Des groupe  Rab-4:p.458(.1)
, en frappant la langue contre le palais, un  bruit  désapprobatif qui peut se traduire par   CSS-7:p1185(.1)
habileté fort remarquable. Insensiblement le  bruit  diminua, les voyageurs se retirèrent, e  Aub-Y:p..97(11)
tements de leur coeur, redoublés par quelque  bruit  dont le retour monotone semblait leur v  Cho-8:p.925(25)
eunes gens dans l'oreille des vieillards, un  bruit  dont le sens échappe. »     Le vieux ma  Ten-8:p.614(31)
pes d'une saine morale.  Ignorez-vous que le  bruit  dont vous vous plaignez semble plus red  Phy-Y:p1063(17)
uand, à onze heures et demie, on entendit le  bruit  du berlingot dans la Grande-Narette, la  Rab-4:p.498(28)
garde-vue en lithophanie, et qui écoutait le  bruit  du cabriolet de manière à justifier les  Gob-2:p.961(23)
m'entendre là-dessus avec Lavienne. »     Au  bruit  du cabriolet, une dizaine de pauvres su  Int-3:p.437(23)
uais.  Au moment où La Palférine entendit le  bruit  du carrosse, il avait habilement amené   PrB-7:p.815(15)
sséquer.     Cette scène fut troublée par le  bruit  du cercueil que Brigaut et le plombier   Pie-4:p.159(.9)
rd des prairies dans l'avenue de Tivoli.  Au  bruit  du cheval, l'enfant se dressa du fond d  Rab-4:p.385(37)
  Soudain une voix douce et claire domina le  bruit  du combat : « Ici saint Lescure est mor  Cho-8:p.936(31)
i par se porter sur ces deux pichés; mais le  bruit  du combat, qui devint tout à coup plus   Cho-8:p1099(28)
 et à feuillages extravagants étouffait tout  bruit  du dehors.  Cette portière magnifique é  Env-8:p.366(12)
 arracha un cri d'horreur à l'assemblée.  Le  bruit  du festin et les rires joyeux des offic  ElV-X:p1142(27)
», répondit le gendarme.     Il sortit et le  bruit  du galop de son cheval, qui retentit su  Ten-8:p.578(21)
nt au château, à l'Élysée-Bourbon, devint le  bruit  du jour, le sujet de tous les entretien  DdL-5:p1009(26)
néant à toutes les pétitions ? »     Mais le  bruit  du magique retour du général Bonaparte   Cho-8:p.957(30)
ure d'Esther !...  Il reçut dans le coeur le  bruit  du marchepied et le claquement de la po  SMC-6:p.554(15)
rentra tout épouvanté de ce spectacle, et le  bruit  du marteau dont se servaient ces hommes  Fer-5:p.888(29)
enée; il la vit embellie et sans soucis.  Le  bruit  du monde aristocratique s'éloigna de pl  I.P-5:p.224(24)
ie ne manque à ce concert.  Là, murmurent le  bruit  du monde et la poétique paix de la soli  F30-2:p1143(27)
endu dans le silence des nuits, ou malgré le  bruit  du monde, une voix résonner dans votre   Mem-I:p.291(.5)
i j'appartenais.  Ah ! monsieur le baron, le  bruit  du port est que vous donnez dans un pan  M.M-I:p.665(25)
  — Le voici.     — Bien.     — J'entends le  bruit  du ressort.     — Ne m'oubliez pas ! di  Mus-4:p.716(37)
ux chandelles; ces rires, accompagnés par le  bruit  du rouet de la grande Nanon, et qui n'é  EuG-3:p1052(30)
. »     Et elle resta pensive en écoutant le  bruit  du sabbat que faisait sa belle-soeur, u  P.B-8:p.117(25)
ée par le seul aspect d'une belle femme.  Le  bruit  du talon des bottes à fer, que l'inconn  Deb-I:p.766(18)
r le sommet de la Pèlerine.  Aussitôt que le  bruit  du tambour de la garde nationale fouger  Cho-8:p.942(.7)
ndaient au loin la joie des familles.     Le  bruit  du trictrac est insupportable aux perso  U.M-3:p.818(38)
s, j'ai vaincu toutes les difficultés, et le  bruit  du trictrac me plaît. »     Ursule gagn  U.M-3:p.819(24)
s dans le silence absolu de nos mansardes le  bruit  égal et doux produit par la respiration  ZMa-8:p.836(13)
ettre et le pain, qui ne pouvait faite aucun  bruit  en heurtant le mur ou les persiennes.    Pie-4:p.129(16)
que des ouvreuses qui faisaient un singulier  bruit  en ôtant les petits bancs et fermant le  I.P-5:p.391(29)
remière danseuse, il ne fait presque plus de  bruit  en se mouchant. »     Le vieux musicien  Pon-7:p.531(43)
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différents aux idées dont nous faisons grand  bruit  et c'est pitié que de songer au peu d'é  eba-Z:p.698(41)
t sans doute.  Ces personnes faisaient grand  bruit  et conversaient ensemble, comme si elle  JCF-X:p.313(.6)
cun s'était demandé : « Avez-vous entendu du  bruit  et des cris sur les une heure ? qu'étai  Pie-4:p.144(18)
ns.  Les ouvriers actifs, rangés, ennemis du  bruit  et du cabaret, sont assez rares pour qu  Pie-4:p..99(32)
ables des cloches en pleine mer.  Partout du  bruit  et du calme, mais plus souvent le calme  DdL-5:p.907(10)
 En t'écrivant, j'ai entendu dehors un léger  bruit  et je me suis levée.  De ma fenêtre je   Mem-I:p.277(29)
t de bruit sans qu'on pût savoir où était le  bruit  et la vie, le néant et le silence; auss  F30-2:p1181(.5)
lle broie avec ses pieds sans chaussure.  Ce  bruit  et la vue de Chesnel dans un état d'hor  Cab-4:p1030(13)
u'il y avait un milieu entre ne pas faire du  bruit  et le néant de la Trappe.  Tantôt il af  Lys-9:p1117(19)
d'acajou glissa dans une rainure, tomba sans  bruit  et livra la toile à l'admiration de l'i  PCh-X:p..79(33)
ore, le lendemain matin, attentif au moindre  bruit  et occupé à soumettre chaque passant au  Cho-8:p1150(23)
and galop retentit dans le lointain; mais ce  bruit  était faible comme les premières lueurs  F30-2:p1166(27)
ette tout noir, à pied de biche, entendit le  bruit  étouffé d'une sonnette fêlée et les jap  Fer-5:p.867(32)
iète, comme s'il espérait surprendre quelque  bruit  étouffé, quelques sons d'armes ou des p  Cho-8:p.924(26)
erre qui retombait, puis dans le lointain un  bruit  étrange de chevaux et de cris d'homme.   U.M-3:p.970(27)
tir.     Une nuit, Adeline, réveillée par un  bruit  étrange, ne trouva plus Hector dans le   Bet-7:p.450(33)
éveiller.  Ces alternatives de silence et de  bruit  eurent une vague ressemblance avec une   PCh-X:p.111(30)
e fille, à l'oreille alerte et fine que tout  bruit  éveillait au nez ouvert aux parfums de   M.M-I:p.482(26)
eu de la nuit son sommeil fut troublé par un  bruit  extraordinaire.  Il se dressa sur son s  PaD-8:p1223(23)
, le jeune homme et son oncle entendirent le  bruit  fait par l'arrivée d'une voiture.     «  Fir-2:p.160(33)
aréfaction de l'air donnent alors au moindre  bruit  fait par les êtres toute sa significati  CdV-9:p.846(22)
utrice d'histoire surnaturelle, n'est pas le  bruit  fait par un animal; il y a je ne sais q  Pay-9:p.331(11)
 que le bonhomme se servit de sa calèche, le  bruit  fit sortir tous les ménages sur leurs p  Rab-4:p.448(30)
herai-je de Dieu dans ce coeur ? »  Un léger  bruit  fit tressaillir cet homme, le rideau br  DdL-5:p.918(29)
r lesquels ce vieux château était assis.  Ce  bruit  fut promptement étouffé par la voix des  EnM-X:p.882(.3)
 de mouches que le jour en fut obscurci.  Le  bruit  fut semblable à celui des lointains exe  Pay-9:p.295(12)
se jetant sur le canapé comme une masse.  Ce  bruit  fut si singulier qu'elle crut à quelque  Bet-7:p.315(.9)
nt avertie des déportements de son mari.  Ce  bruit  fut sourdement répandu dans le quartier  eba-Z:p.732(38)
nts supérieures de laquelle il tira un petit  bruit  goguenard.     — Songe que je suis garç  Pax-2:p.102(32)
hapeaux.  Officiers et soldats écoutèrent le  bruit  graduellement affaibli des pas dans les  Cho-8:p.927(.6)
e, la stridente déchirure d'une étoffe et le  bruit  grave d'un corps tombant sur la terre.   Béa-2:p.811(.2)
in, puis sur le petit pavé de la pelouse, le  bruit  horrible d'un galop désespéré; mais ce   Ten-8:p.579(36)
tout instant, la gêne pendant le sommeil, le  bruit  horrible de quatre cents doubles chaîne  CdV-9:p.786(35)
 Tonsard.     En ce moment, l'on entendit un  bruit  horrible en ce qu'il était inexplicable  Pay-9:p.103(.9)
 la main droite dégantée, vous démentirez ce  bruit  impertinent, et vous vous en montrerez   Mem-I:p.293(.9)
ur des deux voitures; puis, sur la route, le  bruit  importun de sa calèche retentissait inc  F30-2:p1069(40)
e femme agite vous poursuivra partout de son  bruit  importun.  Votre chère amie vous étourd  Phy-Y:p1125(11)
able à celui qui échappe aux poètes quand un  bruit  inattendu vient les détourner d'une féc  CoC-3:p.322(14)
mme une calamité, ne fut accompagnée d'aucun  bruit  injurieux pour la mémoire de cette femm  CdV-9:p.872(.5)
e et soucieux fut peut-être contraint par ce  bruit  insolite à regarder chez elle.  L'étran  DFa-2:p..24(35)
ui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans  bruit  l'argent doré, comme une pâte.  « Mais   PGo-3:p..78(36)
la ville du côté du château, quand un faible  bruit  l'arrêta dans sa course.  Il crut enten  ElV-X:p1135(.5)
rmerie.  Toi, dit-elle à Gothard, selle sans  bruit  le cheval de Mademoiselle, et fais-le d  Ten-8:p.557(22)
de sourcils pour lui indiquer en vain que le  bruit  le plus léger la fatigue.  Bref, il ras  Phy-Y:p1163(33)
s arbustes tourmentés par les Chouans, ou le  bruit  léger des cailloux qui roulèrent au bas  Cho-8:p1197(24)
  Oublié pour un portrait !  En ce moment le  bruit  léger des pas d'une femme dont la robe   Sar-6:p1055(.1)
s que j'entendis sur le sable y faisaient un  bruit  léger qui leur était propre et qui s'ha  Hon-2:p.563(39)
ns une forêt.  Devant elle tombèrent à grand  bruit  les années mortes, les longues douleurs  Lys-9:p1028(13)
idable tempête ont tellement couvert de leur  bruit  les événements antérieurs, l'intérêt po  SMC-6:p.699(28)
les soldats de Napoléon, allumant au moindre  bruit  leurs prunelles d'un feu qui les faisai  M.M-I:p.711(.1)
mes, ne me revois jamais ! »  Elle entend le  bruit  lointain des pas de son noble ami qu'el  EnM-X:p.877(14)
t acheter son livre, et il entendit alors le  bruit  lourd de la massive porte cochère qui s  Env-8:p.247(21)
e dans Guérande; mais elle n'entendit que le  bruit  lourd de la prudente démarche du curé q  Béa-2:p.678(40)
es soupers, il entendait, comme Don Juan, le  bruit  lourd de la Statue qui montait les esca  Cab-4:p1034(.4)
ce cri de scie, plus effrayant encore que le  bruit  lourd de ses bonds.     « Allons ! se d  PaD-8:p1228(39)
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, mais elle accuse le silence, et le moindre  bruit  lui doit un présage; enfin le doute vie  Cho-8:p1182(41)
 voyant penchée sur son ouvrage, sans que le  bruit  lui fit relever la tête, devait l'accus  DFa-2:p..22(.7)
éprouvé un sentiment voisin de la terreur au  bruit  mesuré de ces pieds d'où la vie semblai  RdA-X:p.670(.1)
ction qui se promenait dans le corridor.  Ce  bruit  monotone comme celui de la marée vous j  I.P-5:p.714(19)
dorer le gibier; puis, en n'entendant que le  bruit  monotone des pas de leurs silencieux co  Cho-8:p.908(20)
nt sur les feuilles, comme des pleurs.  Tout  bruit  mourait dans l'atmosphère.  Le colonel   Med-9:p.599(.1)
 Flavie et non pas dans l'ode de même que le  bruit  n'est pas l'avalanche, quoiqu'il la dét  P.B-8:p..73(.9)
 ritournelles sortent d'entre les pavés.  Le  bruit  n'est pas vague, il signifie quelque ch  SMC-6:p.447(14)
 SON APOGÉE     Durant les nuits d'hiver, le  bruit  ne cesse dans la rue Saint-Honoré que p  CéB-6:p..37(12)
nt le passage d'un étranger.     Quand aucun  bruit  ne retentit plus ni dans la chambre du   Béa-2:p.675(35)
istyle de l'escalier, en écoutant si quelque  bruit  ne réveillait pas les silencieux échos   Req-X:p1115(12)
e aujourd'hui les colonnes du budget.  Aucun  bruit  ne troublait la paix de cette maison so  MCh-I:p..46(33)
ge dura trois semaines.  Par une nuit où nul  bruit  ne troublait le silence, Flore, qui se   Rab-4:p.396(40)
ec Coralie, il entendit un cabriolet dont le  bruit  net dans sa rue assez solitaire annonça  I.P-5:p.448(25)
'on vendangeât les clos, l'on n'entendait ni  bruit  ni babil.  Les vignes semblaient inhabi  Lys-9:p1198(12)
hée sur un divan, ne pouvant supporter ni le  bruit  ni la lumière, condamnée à vivre dans u  PCh-X:p.189(.5)
saient en apparence calmes, studieuses, sans  bruit  ni murmure et pendant lesquelles je le   Hon-2:p.542(.4)
pagnol, mais encore il ne put entendre aucun  bruit  ni saisir aucun indice qui lui en révél  Mar-X:p1043(24)
e jour où je lui avais prouvé que le moindre  bruit  nuisait à sa santé.  Je lui avais défen  eba-Z:p.748(26)
 allait, s'adressaient à mes yeux comme leur  bruit  onduleux arrivait joyeusement à mon ore  Lys-9:p1188(15)
d'éveiller le comte.  Tout à coup, malgré le  bruit  onduleux d'une robe, j'entendis la cont  Lys-9:p1134(14)
, quand le retentissement de son pas mêlé au  bruit  onduleux de la robe flottante anima l'a  Lys-9:p1025(33)
a lune.  Le silence que troublait à peine le  bruit  orageux des boulevards qui arrivait jus  FaC-6:p1026(.7)
 trou, d'où elle pouvait entendre le moindre  bruit  par le silence profond qui régnait nuit  EuG-3:p1044(17)
anté à droite de la grille, et sans faire de  bruit  passa devant le conseiller aussi rapide  Adi-X:p.978(36)
ait; ses lèvres laissaient échapper un léger  bruit  perceptible à l'ouïe et qui indiquait d  PCh-X:p.184(19)
de la campagne.  Mais il entendit bientôt un  bruit  périodique assez semblable à celui que   Aub-Y:p.104(20)
e la cheminée, et que je dois en entendre le  bruit  plus facilement que vous autres.  Cet e  M.C-Y:p..54(33)
ue temps en murmurant, en faisant le plus de  bruit  possible et parlementant avec Bérénice,  I.P-5:p.451(11)
l'ouvrit en s'efforçant de faire le moins de  bruit  possible, trouva le ressort de la cache  Pon-7:p.706(39)
din, l'un après l'autre, ils firent assez de  bruit  pour éveiller leur père, qui se mit à s  Int-3:p.477(38)
.  Elle s'imagina qu'elle n'entendait pas ce  bruit  pour la première fois; elle s'effraya d  Epi-8:p.433(27)
honneur.  Mes enfants, ne faites pas tant de  bruit  pour la promenade d'une voiture vide, e  DdL-5:p1019(39)
nt à des pensées d'amour, et fit beaucoup de  bruit  pour obliger les deux dames à s'occuper  Bou-I:p.419(43)
 de toutes ses forces, épiant les voix et le  bruit  pour pouvoir deviner le mystère qu'on l  Béa-2:p.756(24)
alères tout de suite ? dit Vinet. Et tout ce  bruit  pour une petite fille qui entretenait u  Pie-4:p.149(.4)
ulement si connu d'une voiture de voyage, le  bruit  produit par l'allure des chevaux de pos  Pet-Z:p.144(36)
f de la chambre haute sur la cheminée que le  bruit  produit par la cavalerie grossit et s'a  F30-2:p1166(36)
sensiblement, et un moment après le chut, un  bruit  produit par les pas de quelques hommes   M.C-Y:p..40(11)
tés par un pareil déploiement de forces.  Le  bruit  produit par une dizaine de gendarmes, d  Ten-8:p.559(.9)
uit étoilée.  Le murmure de deux voix, et le  bruit  produit sur le sable par les pas de deu  CdV-9:p.842(13)
it le vieillard.  Que je vous avertisse d'un  bruit  public qui doit être une calomnie, rien  Ten-8:p.613(27)
oux y demeure encore, s'il faut en croire le  bruit  public, car la bourgeoisie ne le voit j  Rab-4:p.377(10)
moment une voiture entra dans la cour; et au  bruit  qu'elle fit, la pauvre femme se retourn  F30-2:p1150(35)
ctionnelle, et dont les aventures, malgré le  bruit  qu'elles ont fait, furent bientôt oubli  SMC-6:p.563(21)
oiserie de manière à ne pas produire plus de  bruit  qu'une araignée qui attache son fil, et  Ven-I:p1062(.6)
is lui frappa sur la poitrine en écoutant le  bruit  qu'y produisaient ses doigts; puis, apr  Med-9:p.491(20)
uvenir gracieux comme ceux de l'enfance.  Le  bruit  que chaque feuille produisait dans cett  EuG-3:p1075(12)
 Et il alla fermer la croisée, en faisant le  bruit  que comportait cette prudente opération  Aub-Y:p.101(11)
es maisons.  Dans toute la ville, il n'était  bruit  que de l'étrange révolution accomplie l  Rab-4:p.499(35)
uvement m'étonne, quoique je n'en entende le  bruit  que de loin.  Je ne suis encore sortie   Mem-I:p.209(37)
 par une curiosité diabolique : il n'y était  bruit  que du luxe asiatique de Mlle des Touch  Béa-2:p.700(24)
pleine d'amis et de parents, retentissait du  bruit  que faisaient les carrosses, les bedeau  Ven-I:p1089(38)
e la nuit laissait entendre vaguement, et le  bruit  que faisaient les chevaux en mangeant l  Aub-Y:p..97(16)
n moment, et entendit dans la salle basse le  bruit  que faisaient les gens du comte en soup  M.C-Y:p..28(12)
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ait était si profond qu'il put distinguer le  bruit  que faisaient quelques gouttes d'eau en  FYO-5:p1087(20)
es premières années de ce siècle.  Malgré le  bruit  que faisaient quelques maraîchers attar  MCh-I:p..41(40)
saille encore aujourd'hui en me rappelant le  bruit  que faisait chaque hottée de marrons, r  Lys-9:p1062(24)
que je viens vous emprunter.  — Juste. "  Le  bruit  que faisait le fiacre en s'arrêtant à l  Gob-2:p.987(.7)
voir bouillir le café, pour aller écouter le  bruit  que faisait son cousin en se levant, el  EuG-3:p1086(29)
ement dans le vieil escalier pour écouter le  bruit  que faisait son cousin.  S'habillait-il  EuG-3:p1106(.8)
nintelligibles.  Sa voix cassée ressembla au  bruit  que fait une pierre en tombant dans un   Sar-6:p1051(.7)
e peut donner une idée qu'en la comparant au  bruit  que fait une scie dans un bois tendre e  V.F-4:p.829(.8)
 dit à voix basse Longueville à la faveur du  bruit  que firent les femmes en se levant de t  Bal-I:p.162(.9)
sous-aide vers neuf heures.  En entendant le  bruit  que firent les soldats, je me mis à ma   Aub-Y:p.109(.3)
attaquer deux vieilles cordes détendues.  Le  bruit  que firent Pille-miche et Mme du Gua en  Cho-8:p1086(11)
 tout le monde.  Il est inutile de parler du  bruit  que fit dans Besançon la disparition de  A.S-I:p1007(37)
t là, les coupait et les mettait en tas.  Au  bruit  que fit Hulot en retombant lourdement d  Cho-8:p1162(.2)
 lestement et le dirigea sur l'étranger.  Au  bruit  que fit la batterie, cet homme se retou  F30-2:p1176(43)
eux femmes les avait empêchées d'entendre le  bruit  que fit la voiture de du Tillet en entr  FdÈ-2:p.288(17)
mait et ronflait dans un coin.  Amené par le  bruit  que fit le comte en entrant et déposant  Gam-X:p.465(30)
l'atelier, Agathe lâcha la lettre.  Le léger  bruit  que fit le papier en tombant, et la sou  Rab-4:p.527(.7)
re pour prêter la moindre attention au léger  bruit  que fit son mari.  Le vieux soldat n'ap  CoC-3:p.366(15)
 vrai titre de L'Archer de Charles IX, et au  bruit  que fit son recueil de sonnets intitulé  SMC-6:p.488(.9)
 repartir, mais en remontant, il entendit le  bruit  que font des gens en descendant un esca  SMC-6:p.648(37)
spectant le sommeil de leur maître.  Le seul  bruit  que l'on entendît était celui que faisa  M.C-Y:p..54(11)
 les industries s'accordent pour produire un  bruit  que le nombre des instruments rend furi  Int-3:p.429(11)
si sa vie s'écoulait-elle sans faire plus de  bruit  que le sable d'une horloge antique.  Qu  Gob-2:p.965(20)
uestion.  Pas un cri d'ailleurs, pas d'autre  bruit  que le sourd craquement de ses os.  Nou  Mus-4:p.692(12)
t pour être secrètement mariée à Gaudissart,  bruit  que le voyageur ne démentait pas.  Pour  I.G-4:p.570(10)
âmes en fendant les airs, sans faire plus de  bruit  que les oiseaux qui passent quelquefois  Pro-Y:p.554(15)
un certain endroit où elle s'arrêta.  Par le  bruit  que nos pas firent dans l'air, je présu  Mus-4:p.691(21)
vec lequel Ginevra s'était mise à écouter un  bruit  que personne n'entendait.  L'expression  Ven-I:p1051(27)
nt; bref, nous n'entendîmes pas seulement le  bruit  que peut faire une feuille en tombant.   eba-Z:p.473(27)
a une canzonetta de son pays pour couvrir le  bruit  que pourrait faire le prisonnier.     C  Ven-I:p1051(11)
aire inconnu qu'elle n'entendit pas le léger  bruit  que produisaient les pas de sa compagne  Ven-I:p1051(35)
rientale, Melmoth disparut, et fit si peu de  bruit  que quand le caissier leva la tête, il   Mel-X:p.351(26)
 venait de tomber, heureusement il écouta le  bruit  que sa chute devait produire, et il n'e  Mus-4:p.687(.5)
i était si difficile de supporter le moindre  bruit  que toute voix humaine, même celle de s  F30-2:p1104(36)
 de la guerre civile ne firent pas autant de  bruit  que vous pourriez le croire, habitués q  Env-8:p.290(26)
au d'Anzy pour avoir le droit de démentir le  bruit  qui courait sur celle qu'il adorait tou  Mus-4:p.730(38)
mme on cause à la Bourse, il en résultait un  bruit  qui devait étonner un Français habitué   Mas-X:p.600(17)
ent que faire de leurs enfants; quel sera le  bruit  qui ébranlera ces masses, je ne sais; m  ZMa-8:p.847(26)
ans la cave du voisin, alors réveillé par un  bruit  qui faisait croire à l'explosion d'une   Rab-4:p.366(28)
uvaient être la proie de son épée au moindre  bruit  qui l'eût réveillé.  Mais dans le songe  M.C-Y:p..47(15)
voir, il aperçut un tas d'or, et entendit un  bruit  qui ne pouvait être produit que par des  Fer-5:p.822(.5)
ents joyeux des deux bêtes furent le dernier  bruit  qui réveilla les échos cachés dans les   Béa-2:p.660(.5)
ns d'esprit et des journalistes, l'espèce de  bruit  qui se faisait autour de lui, toutes le  Rab-4:p.317(22)
.  Alors le clapotis des flots était le seul  bruit  qui se fit entendre.  " Messieurs, dit   Aub-Y:p..99(36)
entendit bientôt plus distinctement le léger  bruit  qui, la veille, avait si fortement exci  Ven-I:p1048(39)
brigands en échec; mais il put distinguer un  bruit  rapproché de lui, provenant du brisemen  Env-8:p.299(10)
les rivières de Provins allaient déjà.  Leur  bruit  répété par les échos de la haute ville,  Pie-4:p..29(24)
posée sur l'épaule de son amant, qu'un léger  bruit  retentit au-dehors.  Elle s'arracha de   Cho-8:p1167(26)
bonds vers le banc, flaira Stéphanie, que ce  bruit  réveilla; elle se mit légèrement sur se  Adi-X:p1005(.8)
s verrez à la bien entourer et à démentir ce  bruit  ridicule.  Il y a mille moyens d'expliq  DdL-5:p1015(20)
 travers un brouillard lumineux.  Bientôt le  bruit  s'apaisa, les pensionnaires s'en allère  PGo-3:p.203(.8)
s descendirent, frappèrent à la porte, et le  bruit  s'éleva tout à coup avec la violence d'  Pro-Y:p.554(25)
, le parterre se montrait très attentif.  Le  bruit  s'était répandu que le duc Cataneo avai  Mas-X:p.602(24)
tion de solitude et de vie, de silence et de  bruit  sans qu'on pût savoir où était le bruit  F30-2:p1181(.4)
es firent leur bruit dans le corridor, et le  bruit  se dirigea vers l'escalier.     « Marca  ZMa-8:p.852(.4)
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ent on entendit le galop d'un cheval dont le  bruit  se rapprochait vivement de la Pèlerine.  Cho-8:p.953(.1)
ie.  En ce moment le proscrit éveillé par le  bruit  se remua.  Ginevra fit tomber son tabou  Ven-I:p1053(30)
nt son arrivée, sans que l'on sût comment ce  bruit  se répandait dans le pays, il n'était q  EnM-X:p.950(18)
 armée.  Heureusement pour le torçonnier, le  bruit  se répandit à Tours que sa soeur était   M.C-Y:p..70(42)
un hasard ignoré de l'architecte, le moindre  bruit  se répercutait dans la chambre de l'app  M.C-Y:p..42(16)
on dernier napoléon.  L'ivoire fit rendre un  bruit  sec à la pièce qui, rapide comme une fl  PCh-X:p..63(19)
Je ne m'étais pas trompé, j'avais entendu le  bruit  sec d'un fusil qu'on arme, dit-il à Gré  Ten-8:p.527(14)
 sourd produit par une curieuse attente.  Ce  bruit  serra le coeur d'Étienne qui, pour la p  EnM-X:p.922(30)
s gracieux.  Les orgues étaient muettes.  Le  bruit  seul de mes pas réveillait les graves é  JCF-X:p.322(12)
vait contenir que quatorze.  Elle faisait un  bruit  si considérable, que souvent à L'Isle-A  Deb-I:p.740(.1)
ssi lui !... se dit la Cibot en entendant ce  bruit  significatif, c'est M. Pons qui lui app  Pon-7:p.700(12)
 quatre gorgées convulsives, et l'eau fit un  bruit  singulier dans son gosier.  Enfin, il s  Mem-I:p.340(28)
  « Entendez-vous ?...     — Quoi !     — Un  bruit  singulier.     — Voilà bien les gens de  Pay-9:p.331(.2)
     Les deux chasseurs n'entendirent que le  bruit  singulièrement aigre d'un ressort rouil  Adi-X:p.980(.9)
ique assez semblable au sursaut que cause un  bruit  soudain au milieu d'une nuit silencieus  DBM-X:p1169(.3)
re sont des images, malheur à lui si quelque  bruit  soudain frappe ses sens et rappelle son  Ser-Y:p.757(28)
tte sensation arrive et me surprend comme un  bruit  soudain qui troublerait un profond sile  L.L-Y:p.615(20)
 semblable au réveil en sursaut que cause un  bruit  soudain.  Les sergents, les caporaux le  Cho-8:p.911(38)
éral entendit une horrible clameur suivie du  bruit  sourd causé par la chute de plusieurs c  F30-2:p1186(30)
 »     En ce moment, la duchesse entendit le  bruit  sourd d'un soufflet, avec lequel les in  DdL-5:p.994(10)
valanche.  On n'entendit pas un cri, mais le  bruit  sourd d'une pierre qui tombe à l'eau; p  Adi-X:p.998(25)
heure était arrivée.  Elle entendit alors le  bruit  sourd de plusieurs masses d'hommes et d  Ten-8:p.679(36)
aix par compagnies, et faisaient entendre le  bruit  sourd et pesant de leurs ailes en s'env  CdV-9:p.709(10)
dement et dans sa province, il se faisait un  bruit  sourd produit par une curieuse attente.  EnM-X:p.922(29)
ements qui partaient de la maison, et par le  bruit  sourd que faisait le cheval de M. de Su  Adi-X:p.989(24)
 lors dans Angoulême et dans les environs un  bruit  sourd qui proclamait l'existence d'un g  I.P-5:p.173(.8)
 bout de conversation. »     En ce moment un  bruit  sourd, auquel nulle plainte ne se mêla,  F30-2:p1188(.3)
 en fouettant sur les vitraux, produisait un  bruit  sourd.  Cette scène formait un contrast  Elx-Y:p.478(26)
meux comte de Saint-Germain, qui fit tant de  bruit  sous Louis XV.  Ce célèbre alchimiste n  Cat-Y:p.442(13)
 marron à Blondet, car nous en entendîmes le  bruit  sur l'assiette.     — Allons, j'ai tort  MNu-6:p.352(.2)
lesquels ils s'appuyaient rendaient un léger  bruit  sur le carreau.  Après eux, le père et   CdV-9:p.718(11)
t la maison pour l'avertir s'il entendait du  bruit  sur les deux grèves, celle-ci et celle   DBM-X:p1174(28)
 flocons, et les voitures ne faisaient aucun  bruit  sur les pavés.     « Ah ! vous voilà, m  Env-8:p.364(33)
aissant craindre d'être vu.  Cependant aucun  bruit  suspect ne troublait la paix de cette b  Ten-8:p.532(19)
'intérêt personnel !  Non, laissez courir le  bruit  tout doucement.  Quand l'Administration  Emp-7:p1083(34)
llefer ? » m'écriai-je.     Nous prêtâmes au  bruit  toute notre attention, et d'épouvantabl  Aub-Y:p.116(.4)
troupe dura peu.  Corentin fut attiré par un  bruit  très distinct qui se fit entendre à l'a  Cho-8:p1197(37)
icatesse de ses organes fut si grande, qu'un  bruit  trop soudain ou que la compagnie d'une   EnM-X:p.895(39)
 je l'eusse aperçue, et m'avait apporté sans  bruit  une chaise que je ne pris pas d'abord.   L.L-Y:p.681(37)
quille.  Et vous vous rendormez bercé par le  bruit  vague des premières voitures.  Ces terr  Pet-Z:p..34(16)
as.  Effrayé, il alla chez Mme Hochon que le  bruit  venait d'éveiller, et à laquelle il app  Rab-4:p.458(36)
 pour Pierrette, à cause des douleurs que le  bruit  y causerait à la tête.  Le transport de  Pie-4:p.149(34)
aurais le nom de la femme qui tremble à tout  bruit , à toute parole, et dont néanmoins le f  CdV-9:p.704(.2)
s deux en gentilshommes.  Ne faites point de  bruit , affectez beaucoup de politesse, ayez e  I.P-5:p.245(.5)
, répliqua l'huissier.     — On fait bien du  bruit , allez, pour quelques malheureux fagots  Pay-9:p.103(.5)
e franchit les escaliers, sans lumière, sans  bruit , avec la vélocité d'une flèche, et vit   RdA-X:p.793(19)
 dans son Tivoli, avait marché sans faire de  bruit , car il portait ces pantoufles en cuir   Pay-9:p.294(15)
 loup sans que ses bottes fissent le moindre  bruit , car il y avait des tapis dans le corri  U.M-3:p.913(29)
 d'une bergère, elle lui dit : « Pas tant de  bruit , Charles, tu vas réveiller ta petite so  DFa-2:p..40(.1)
 serrant les murailles sans faire le moindre  bruit , chaussés qu'ils étaient de chaussons d  Rab-4:p.384(34)
arbre, et il y va à chaque instant.     — Ce  bruit , chère institutrice d'histoire surnatur  Pay-9:p.331(10)
 elle écoutait le son de cette voix comme un  bruit , comme l'effort du vent qui agitait les  Adi-X:p1008(.6)
ord de mot assez élogieux; il applaudit sans  bruit , comme on applaudit aux Italiens, en si  V.F-4:p.880(43)
 éprouvait un si grand désir d'agitation, de  bruit , d'éclat, que rien n'atteignait sans do  Lys-9:p1889(20)
ndale; sa vanité n'avait pas eu sa ration de  bruit , de fumée, et elle est devenue Jarente,  eba-Z:p.612(.6)
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ader les maisons, de sauter, de marcher sans  bruit , de gâcher du plâtre et de condamner un  Rab-4:p.374(10)
milien.  Le cadet eut en naissant le goût du  bruit , des exercices violents et de la guerre  EnM-X:p.900(25)
la comtesse s'efforçait d'écouter le moindre  bruit , elle n'entendit plus rien. Le comte ét  EnM-X:p.879(16)
t en elle-même d'affreux sursauts au moindre  bruit , elle se défiait du silence, elle soupç  U.M-3:p.944(14)
upide, les yeux fixes, et tantôt, au moindre  bruit , elle tressaillait comme ces arbres pre  Cho-8:p1190(18)
ne mère.  Quittons-nous tranquillement, sans  bruit , en gens comme il faut.  Avez-vous un r  Mus-4:p.780(11)
z le père Rouget, et se coucha sans faire de  bruit , en se disant : « Demain, mes idées ser  Rab-4:p.385(25)
utant que celle de Rigou, qui descendit sans  bruit , et à laquelle il dit de servir un morc  Pay-9:p.300(31)
une porte ouverte avec violence fit un grand  bruit , et ces mots : « Madame d'Aiglemont, es  F30-2:p1100(.6)
a résolument en tâchant de ne point faire de  bruit , et il en fit très peu.  Quand, vers ne  V.F-4:p.918(.1)
encé l'aventure.     « Ma femme a entendu ce  bruit , et je me suis moqué d'elle.     — On a  Pay-9:p.331(39)
es à contenter.  Tantôt il ne voulait pas de  bruit , et quand la comtesse établissait autou  Lys-9:p1117(16)
.  Ce grand tableau qui devait faire tant de  bruit , et qui suscita tant de haines, tant de  Rab-4:p.327(.9)
etint son haleine, évita de faire le moindre  bruit , et réussit à se poser près de Marche-à  Cho-8:p.996(36)
a voix de Delphine, il ne voulut faire aucun  bruit , et s'arrêta pour l'entendre, en pensan  PGo-3:p.239(36)
auvent devant le bonheur s'il arrive à grand  bruit , et se donnent au malheur s'il se prése  CdM-3:p.545(35)
'élançaient à la fenêtre du salon au moindre  bruit , et se livraient à une foule de conject  Rab-4:p.320(10)
, ferma la fenêtre sans craindre de faire du  bruit , et se mit au lit sur-le-champ.  Sa las  Aub-Y:p.104(.8)
 pleurait comme une Madeleine, sans faire de  bruit , et se tenait droit comme un piquet.  E  DdL-5:p1029(32)
r ni donner à dîner; il ne faisait jamais de  bruit , et semblait économiser tout, même le m  EuG-3:p1035(33)
le arrive jusqu'à moi, ce qui ne fera pas de  bruit , et tu y attacheras ce que tu auras à m  Pie-4:p.126(36)
vant qu'elle ne fût endormie, elle entend du  bruit , et voit entrer deux hommes portant une  Med-9:p.517(11)
pe en se montrant.  Surtout ne faites pas de  bruit , gros éléphant !     — Cros élevant ! »  SMC-6:p.554(21)
e des princes, et tous les jours, au moindre  bruit , il croyait que les municipaux d'Arcis   Ten-8:p.535(12)
vés dans un regard.  Cet événement fit grand  bruit , il donna du poids aux réclamations pou  Cat-Y:p.210(15)
t pour la première fois un service fait sans  bruit , il était difficile à un homme d'ardent  PGo-3:p.151(37)
r, Mme Willemsens ne pouvant supporter aucun  bruit , il fallut laisser sa chambre en désord  Gre-2:p.439(18)
te lettre, Lucien descendit sans faire aucun  bruit , il la posa sur le berceau de son neveu  I.P-5:p.687(32)
pprocha la table de la fenêtre sans faire de  bruit , il quitta sa redingote et son gilet, p  SMC-6:p.792(29)
t sans aucune critique; soudain au milieu du  bruit , il s'écriait lamentablement : « On veu  Lys-9:p1117(23)
s philosophes qui ont reconnu l'inutilité du  bruit , ils démêlèrent, à travers les vapeurs   Aub-Y:p..96(36)
ation des cellules.  Puis, n'entendant aucun  bruit , ils lurent, à l'aide d'une lanterne so  DdL-5:p1036(15)
, je descendis, je pus marcher sans faire de  bruit , j'arrivai devant sa porte, je m'y couc  Lys-9:p1106(33)
irai doucement; et, après avoir fait quelque  bruit , j'entrai dans la salle pour y prendre   PCh-X:p.161(36)
aste château.  Je n'entendais pas le moindre  bruit , je ne voyais pas ce mouvement que la r  AÉF-3:p.717(.4)
nne sur un petit jardin.  Je n'entends aucun  bruit , je vois de la verdure et ne dépense en  Mem-I:p.226(10)
pieds, Nicolas s'était glissé, sans faire de  bruit , jusqu'au tronc d'un gros chêne qui se   Pay-9:p.213(32)
 l'oeil sur la campagne, attentif au moindre  bruit , l'esprit tendu, la main sur ses armes.  Pie-4:p.115(22)
e.  Les eaux de la Seine s'y brisent à grand  bruit , la cathédrale y jette ses ombres au co  Env-8:p.218(10)
géant fatigué.  Minuit sonna.  Le plus léger  bruit , la chute d'une feuille ou le vol d'un   Pro-Y:p.548(.1)
quet comme pour présager un événement.  À ce  bruit , la malade se dresse brusquement sur so  Phy-Y:p.907(34)
 se vit seul; il avait entendu quelque léger  bruit , la porte se fermait, Mme d'Espard entr  I.P-5:p.283(24)
ésoudre.  Au petit jour, il sortit donc sans  bruit , laissa sa femme au lit, s'habilla lest  CéB-6:p..81(38)
onna faiblement; et, d'après la direction du  bruit , le corps qu'il annonçait devait traver  Cho-8:p.937(32)
rement à Nathan.  Je ne vous cacherai pas le  bruit , le scandale et les criailleries que so  I.P-5:p.533(21)
igure que doivent marcher les spectres, sans  bruit , lentement et par l'effet d'une puissan  Rab-4:p.336(21)
rayonnés, les articulés.  Sa folie fit grand  bruit , les médecins anglais en parlèrent entr  eba-Z:p.738(30)
rtit de leurs trous sans faire le plus léger  bruit , les plaça près du mur, et ouvrit les v  Aub-Y:p.102(40)
 enferma son enfant d'adoption.     « Pas de  bruit , lui dit-il, restez là jusqu'à mon reto  Cab-4:p1045(25)
ulsive et d'une sonorité particulière.  À ce  bruit , Marianina, Filippo et Mme de Lanty jet  Sar-6:p1053(32)
nir pour ne pas frissonner à toute espèce de  bruit , même au murmure de sa pendule qui semb  MCh-I:p..91(43)
Rémonencq arrivaient.     « Ne faites pas de  bruit , messieurs..., dit-elle, qu'il ne s'ape  Pon-7:p.611(20)
 de l'avoir vue entrouvrant votre porte sans  bruit , montrant sa jeune, sa blonde tête enca  Phy-Y:p.939(18)
plaignent du tapage.     — S'ils ont peur du  bruit , ne peuvent-ils pas faire mettre de la   PCh-X:p.118(.1)
la vie de cette cité paisible n'envoie aucun  bruit , où la riche campagne apparaît dans tou  Béa-2:p.640(.6)
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ices d'un cauchemar où le mouvement est sans  bruit , où les cris sont perdus pour l'oreille  PCh-X:p.117(39)
 hommes se taisent ou pardonnent en haine du  bruit , ou par peur d'un dénouement tragique.   Aub-Y:p.114(20)
emme aimable et spirituelle.  On répandit le  bruit , pour justifier son changement de situa  Bet-7:p.189(27)
ur un tel dont l'acquittement a fait tant de  bruit , qui patauge, comme un boeuf dans un ma  Pet-Z:p.137(.8)
emblable aux moribonds impatients du moindre  bruit , Raphaël ne put réprimer une sinistre i  PCh-X:p.287(.1)
e nuit, parfaitement semblable sans faire de  bruit , sans avoir laissé la moindre trace de   Rab-4:p.375(.9)
l s'impose à lui-même, il les accomplit sans  bruit , sans emphase.  Un soir, j'ai perdu vin  FMa-2:p.210(16)
siblement à côté de son mari, elle entend du  bruit , se lève, elle reçoit un coup de coutea  DBM-X:p1173(16)
 monté, descendu, où retentissait le moindre  bruit , semblait à Eugénie avoir perdu son car  EuG-3:p1106(24)
couvertures sur le carreau pour assourdir le  bruit , si David en faisait par mégarde; elles  I.P-5:p.625(23)
nt, et put monter à sa chambre sans faire de  bruit , suivi de Christophe qui en faisait bea  PGo-3:p..76(21)
s des champs marchant dans mon sentier, sans  bruit , tâchant d'obéir aux commandements de n  CéB-6:p.255(25)
mploi unique de mes forces, la solitude sans  bruit , tous les genres de calme, excepté celu  Lys-9:p.922(31)
mage d'une vie de dissipation, de luxe et de  bruit , trahissaient des efforts de Tantale po  Gob-2:p.973(.8)
aboyèrent en vrais chiens de campagne.  À ce  bruit , une grosse servante accourut, et quand  Mes-2:p.399(30)
s.  La jeune marquise, qui n'entendait aucun  bruit , vint frapper doucement à la porte de l  F30-2:p1214(20)
 mouchoir de son sac pour se moucher à grand  bruit , vous eussiez deviné son caractère et s  CdT-4:p.208(37)
fs-d'oeuvre de l'art.     « Sauvez-vous sans  bruit  ! » dit-elle.     Le Juif s'en alla len  Pon-7:p.615(.6)
 cette porte à l'instant, sans faire trop de  bruit  !...     — Ui...     — Débarrasse le pa  Pon-7:p.704(26)
!...     — Jean ! ne faites donc pas tant de  bruit  !... cria M. Bernard.     — Entendez-vo  Env-8:p.354(32)
t maîtres du terrain.     « Ne faites pas de  bruit  », disait la Cibot toutes les fois que   Pon-7:p.680(28)
eux qui se brise par une chute, avec ou sans  bruit  ?     J'achevais mon droit en 1836, à P  ZMa-8:p.830(16)
venture avec M. d'Ajuda-Pinto a fait tant de  bruit  ? demanda Gaston à la personne près de   Aba-2:p.469(20)
yer, car on croirait que je laisse courir ce  bruit -là pour donner l'idée de ce mariage à l  Mem-I:p.294(32)
apper un mouvement convulsif en entendant le  bruit ; ce fut la seule marque de sa douleur.   ElV-X:p1142(11)
ntêtée, voulut absolument savoir la cause du  bruit ; elle se leva et donna dans les cinq ma  Ten-8:p.623(29)
mtesse est hors d'état d'entendre le moindre  bruit ; et ce que vous lui diriez pourrait l'a  AÉF-3:p.717(18)
j'aurais à vivre, l'air fut agité d'un léger  bruit ; je me tournai vers la terrasse, j'y ap  Lys-9:p1204(31)
e rentré vers les dix heures; on haïssait le  bruit ; l'on ne voulait ni femmes ni enfants p  Env-8:p.230(41)
usage et par la sueur, produisaient un léger  bruit ; la poche de derrière contenait son pai  Med-9:p.461(.1)
ans prendre aucune précaution pour éviter le  bruit ; mais j'arrivai heureusement à une port  PCh-X:p.185(23)
 fille et allait lui dire de s'y rendre sans  bruit ; mais quand elle ouvrit la porte du cab  F30-2:p1100(27)
profond les domine; elle écoutait le moindre  bruit ; mais souvent trompée par le sifflement  Cho-8:p1172(.5)
s espérances trompées à chaque pas, à chaque  bruit ; puis bientôt la nature reprit un calme  Req-X:p1119(32)
egard qu'elle voulait demeurer calme et sans  bruit ; puis il y eut un moment de trêve où el  Lys-9:p1073(.6)
brodées par sa fille, et il ne faisait aucun  bruit .     « Et quelles sont vos occupations   Env-8:p.372(16)
apidité, sans qu'ils entendissent le moindre  bruit .     « Le voilà.  — Le voici.  — Où est  Cho-8:p1077(23)
clos, se fit ouvrir la fenêtre et entra sans  bruit .     « Monsieur, dit Gaudissart, a été   I.G-4:p.583(.7)
 grincement de la porte, elle s'en alla sans  bruit .     « Ne craignez rien, dit le peintre  Ven-I:p1055(34)
 par la compagnie en train de gloser à petit  bruit .     « Peste ! fit du Bousquier, rien q  V.F-4:p.902(31)
gura, ses ailes blanches se déployèrent sans  bruit .     La communication de la LUMIÈRE qui  Ser-Y:p.853(27)
sonnant sans que les sonnettes fissent aucun  bruit .     — Chai godonné les sonneddes, mais  SMC-6:p.554(39)
paroles furent heureusement étouffées par le  bruit .     — Mes enfants, dit Mme de Fontaine  Bal-I:p.131(12)
amuser sans bruit.  Ton cousin n'aime pas le  bruit .     — Tu prendras garde aussi à tes pi  Pie-4:p..78(20)
r de ses nouvelles.  Cet événement fit grand  bruit .  À peine la police en eut-elle été inf  Ten-8:p.489(34)
une extrémité pour se glisser à l'autre sans  bruit .  Après une demi-heure d'efforts, il at  A.S-I:p.944(39)
ant, comme un chasseur, l'oreille au moindre  bruit .  Au troisième champ dans lequel il ent  Cho-8:p1161(39)
 mots que d'idées, et semblait avoir peur du  bruit .  C'était peut-être le génie familier d  Phy-Y:p.910(33)
rosper se leva lentement et sans faire aucun  bruit .  Certain de n'avoir réveillé personne,  Aub-Y:p.102(33)
e, honteuses, désarmées, sottes de leur vain  bruit .  Ces fatalités sont parfois explicable  I.P-5:p.235(26)
es dans cet appartement, et n'aurons plus de  bruit .  Comment te trouves-tu ce matin ?  Es-  F30-2:p1198(36)
ler s'il perdait le temps ou s'il faisait du  bruit .  Dans sa joie, il ne vit pas d'abord u  FaC-6:p1029(17)
te des pieds, et de manière à ne faire aucun  bruit .  Depuis un moment, le jour d'une crois  M.C-Y:p..58(25)
es corridors, y monter par les croisées sans  bruit .  Donc, Jean-François et sa maîtresse (  CdV-9:p.690(34)
pagnon fidèle.  Il ne se plaignait jamais du  bruit .  Durant sa maladie, si le son du cor e  Elx-Y:p.477(39)
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heures aux pendules et craignant de faire du  bruit .  Enfin minuit sonna, elle ouvrit douce  Pie-4:p.130(38)
ataires de l'étage inférieur de saisir aucun  bruit .  Expert en moyens d'espionnage, il son  SMC-6:p.537(11)
s, il descendit en ne faisant pas le moindre  bruit .  Il arriva jusqu'à la porte du salon e  Env-8:p.253(10)
es, il en resta un lé entier arraché à grand  bruit .  Il donna, pour l'ouvrir, un coup de p  RdA-X:p.699(18)
il, Prosper Magnan fut réveillé par un grand  bruit .  Il lui semblait avoir entendu des cri  Aub-Y:p.104(35)
une sentinelle attentive, écouter le moindre  bruit .  L'un des trois autres se tint en deho  FYO-5:p1105(32)
orte de la cachette était déjà retombée sans  bruit .  La Parisienne comprit alors le but de  Cho-8:p1084(28)
tteindre la porte sans avoir fait le moindre  bruit .  Là, il vit à la lueur de deux bougies  Aba-2:p.501(30)
nie, les deux adversaires ne firent point de  bruit .  Le lendemain seulement, la société du  Fer-5:p.828(33)
njurieuse.  Gorenflot fut obligé de faire du  bruit .  Mme de Merret saisit un moment où l'o  AÉF-3:p.727(41)
 duchesse sortit de sa chambre sans faire de  bruit .  Montriveau se retourna la vit marchan  DdL-5:p.955(22)
es gendarmes et la ligne.  Ne faisons pas de  bruit .  Où veux-tu me mener ?     — Chez M. C  SMC-6:p.915(17)
e des pieds, vous sourient et s'en vont sans  bruit .  Pour vous, tout s'empresse, tout vous  Lys-9:p1050(13)
e bien sage, bien gentille, et t'amuser sans  bruit .  Ton cousin n'aime pas le bruit.     —  Pie-4:p..78(20)
 chaleur qui put donner quelque créance à ce  bruit .  Vaincu par la nécessité, Raoul alla l  FdÈ-2:p.332(41)
ans ce cabinet, et n'y faites pas le moindre  bruit . »     Le mari, pris comme dans une sou  Phy-Y:p1150(25)
 Mais, dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces  bruits  absurdes comme on en fait tant courir   PGo-3:p.256(26)
lées et des venues dans l'antichambre et des  bruits  au salon qui annonçaient que sa compag  V.F-4:p.902(20)
, où la campagne envoie dans les échos mille  bruits  confus.  Un dernier rayon de soleil se  Lys-9:p1134(.9)
cas rare), savez-vous ce qui se passe, quels  bruits  courent sur môsieur Rabourdin, que vou  Emp-7:p1085(36)
même des objets colores, si j'ai entendu des  bruits  dans le plus absolu silence, et sans l  L.L-Y:p.622(.8)
'escalier, et tendit le cou pour écouter les  bruits  de la maison.  « Il ne se lève pas »,   EuG-3:p1076(32)
tant cette aventure.  Il écouta les moindres  bruits  de la rue et il entendit, à deux heure  SMC-6:p.554(10)
 passive pour toutes ses volontés.  Tous les  bruits  de la vie arrivaient à son oreille, el  Emp-7:p.941(26)
ndant lesquels la conversation roula sur les  bruits  de la ville, le maître du logis descen  RdA-X:p.704(16)
ait et colportait les commérages, les petits  bruits  de Provins.  Il montait jusqu'à la hau  Pie-4:p..64(16)
sse pâlit et répondit en riant : « Un de ces  bruits  dont s'amusent les sots.  Pourquoi M.   PGo-3:p.110(32)
'un oiseau qui écoute au bord de son nid les  bruits  du bocage, elle eût paru ravissante à   FMa-2:p.205(.6)
tait donc de grands commentaires.  Selon les  bruits  du café Florian, Genovese était passio  Mas-X:p.571(18)
ns la vallée du Loing, où retentissaient les  bruits  du chemin repoussés par la colline, le  U.M-3:p.770(17)
 qui défendaient l'approche de cet asile aux  bruits  du monde, comme ils y tempéraient les   Adi-X:p.977(40)
 cris de sa victime; écouter d'épouvantables  bruits  et d'affreux silences; le silence d'un  Pro-Y:p.550(.2)
egard, écouter et surveiller les plus légers  bruits  et les moindres choses.  Michu, couché  Ten-8:p.561(16)
entissement de leurs fusils.  Ces différents  bruits  étaient mêlés aux accents joyeux du fe  ElV-X:p1141(21)
re le délicieux concert que produisaient les  bruits  étouffés du bourg animé par les travai  CdV-9:p.846(15)
r.  Marie entendit à une faible distance des  bruits  étranges; distincts et vagues tout à l  Cho-8:p1076(33)
errante, même à de grandes distances, et ces  bruits  légers vibraient dans les airs comme p  Cho-8:p1075(39)
 jours après, il circulait dans Bordeaux les  bruits  les plus étranges : Mme Évangélista ve  CdM-3:p.590(20)
grosses vagues qui venaient expirer avec des  bruits  lugubres et semblables aux hurlements   EnM-X:p.909(31)
 des eaux calmes la couleur des perles.  Les  bruits  menus de la nuit, si retentissants dan  CdV-9:p.842(.9)
Il savait, comme Dutocq, comme Phellion, les  bruits  occasionnés jadis par la liaison de Th  P.B-8:p..49(.7)
Maufrigneuse démentirent victorieusement les  bruits  offensants qui couraient sur la duches  DdL-5:p1022(42)
z davantage si vous vouliez faire cesser les  bruits  offensants qui courent par la ville, e  EuG-3:p1163(20)
 pas et qui firent entendre dans la cour des  bruits  peu récréatifs.  On apportait des bois  Cat-Y:p.289(22)
 et n'entendit dans le lointain aucun de ces  bruits  produits par les sabots ou par la voix  DFa-2:p..47(25)
quiétudes de Mme Claës justifièrent donc les  bruits  qu'elle s'était plus à démentir.  Sa j  RdA-X:p.689(27)
r.  Il se faisait rendre compte des moindres  bruits  qu'il entendait; et, au grand étonneme  EuG-3:p1174(28)
urmure des cochers, les coups de pied et les  bruits  que font les chevaux en demandant à re  AÉF-3:p.677(27)
t de lévrier.     Émile parla des singuliers  bruits  qui avaient commencé l'aventure.     «  Pay-9:p.331(37)
     « Mais, dit-elle, vous ignorez donc les  bruits  qui circulent dans Bordeaux ?  Quoique  CdM-3:p.591(32)
mme, le négociant instruisit la comtesse des  bruits  qui couraient dans la ville et du dang  Req-X:p1111(13)
nneur où était Mme la comtesse.  D'après les  bruits  qui couraient sur cette dame (monsieur  AÉF-3:p.715(41)
 contenance dérouta les rieurs, démentit les  bruits  qui couraient sur du Bousquier et déco  V.F-4:p.925(16)
t chez Mme Évangélista, croyant, d'après les  bruits  qui couraient sur le mariage prochain   CdM-3:p.588(34)
 feignant de chercher quelqu'un, écouter les  bruits  qui couraient sur les gens embarrassés  Mel-X:p.383(16)
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s-lui que vous venez d'apprendre par moi les  bruits  qui couraient sur votre fermier et que  Ten-8:p.613(34)
r d'affreux soupçons.  Vous ne savez pas les  bruits  qui courent sur elle ?  Nucingen est v  PGo-3:p.238(12)
ruel que celui-là, s'il faut ajouter foi aux  bruits  qui courent sur lui, dit-elle en s'adr  Cho-8:p1023(.6)
rive presque toujours qu'un homme ignore les  bruits  qui courent sur son compte : une ville  V.F-4:p.883(14)
de l'heureux jeune homme à la manière de ces  bruits  qui réveillent en sursaut.     « Quoi,  V.F-4:p.884(.1)
     Le maire incrédule se mit à écouter les  bruits  qui se faisaient au premier étage.      Ten-8:p.556(39)
ures et midi.  Je commence à m'expliquer les  bruits  qui se font chez elle : elle prend d'a  Mem-I:p.209(18)
ant leurs oreilles aux chocs, aux différents  bruits  qui se font dans les bois.  Enfin, ils  Pay-9:p.174(15)
e capitaine ne pouvait donc pas recourir aux  bruits  significativement faits d'un plancher   Mar-X:p1051(41)
nt il avait perdu ses cheveux, il courut des  bruits  singuliers sur sa vie antérieure; il p  eba-Z:p.735(.7)
urnées où la nature semble muette, et où les  bruits  sont absorbés par l'atmosphère.  Aussi  Cho-8:p1164(26)
s de senteurs pénétrantes, et animés par les  bruits  sourds du printemps, remuent les fibre  Lys-9:p1165(35)
ux.  Le gentilhomme étudia soigneusement les  bruits  sourds et lointains que firent les deu  M.C-Y:p..42(25)
utres, et quand ils les fermèrent.  Quelques  bruits  sourds retentirent encore auprès des l  F30-2:p1171(19)
is, arrivé près du château, il en écouta les  bruits  sourds, et présuma que tous les gens é  Aba-2:p.501(26)
 ans, dont le salon était l'écho de tous les  bruits , de toutes les médisances, de tous les  Dep-8:p.720(.6)
nait éveillée, elle écoutait les plus légers  bruits , elle observait Pierrette avec une som  Pie-4:p.133(23)
 le personnage que Calyste allait voir.  Ces  bruits , grossis par les commérages bretons, e  Béa-2:p.687(28)
s contrats sanctionnait les inquiétudes, les  bruits , les conjectures de la ville.  Mme Cla  RdA-X:p.692(.7)
ns Angoulême et dans l'Houmeau de singuliers  bruits  : David Séchard ruinait les frères Coi  I.P-5:p.728(.9)
est de ne pas effrayer les dames par de faux  bruits .  Mais ce matin il y a lieu de confére  Cat-Y:p.257(25)

brûlage
qui se leva pleine d'enthousiasme.  C'est un  brûlage  général !  C'est sardanapale ! c'est   Bet-7:p.358(23)

brûlant
rine en jetant un regard à la fois humide et  brûlant  à Vautrin, qui ne s'en émut pas, si v  PGo-3:p..85(.4)
, dit Mme César en reprenant la lettre et la  brûlant  aux yeux d'Anselme.  Mon enfant, je s  CéB-6:p.298(41)
t il tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un  brûlant  cauchemar nous sommes précipités d'un  PCh-X:p..77(14)
s pattes, qui lança sur le docteur un regard  brûlant  comme l'éclair de la foudre quand ell  SMC-6:p.816(29)
ts, l'or vierge de mes désirs, tout un coeur  brûlant  conservé sous les glaces de ces Alpes  Lys-9:p1028(18)
nique de neige.     « Adieu, dit-elle, foyer  brûlant  d'amour où tout marche avec ardeur du  Ser-Y:p.839(31)
ataient deux yeux d'un bleu lumineux de foi,  brûlant  d'espérance vive.  Elle était égaleme  CdV-9:p.720(.6)
but par la souffrance, je me suis purifié en  brûlant  dans la foi, j'ai souhaité la vie par  Ser-Y:p.852(38)
 eussent caressé son front chargé de désirs,  brûlant  de bonheur.  " Vive la folie ! s'écri  Sar-6:p1065(21)
n'a été, comme on pourrait le croire, un jet  brûlant  de l'âme.  Chez tous les jeunes gens   Béa-2:p.780(33)
des femmes, commandée par l'action du soleil  brûlant  de l'Asie, domina dans les bois de la  Phy-Y:p1000(35)
piquaient sa curiosité.  Pourquoi ?  Dans le  brûlant  désert de ses désirs infinis et sans   Béa-2:p.737(21)
tré d'admiration pour Gaubertin, revint tout  brûlant  du désir d'être enfin propriétaire, e  Pay-9:p.165(.7)
ache à la main, sur le seuil d'où son regard  brûlant  embrassa toute la scène et la pénétra  Ten-8:p.580(12)
— Oui, répondit-il.  L'oeil de cet homme est  brûlant  et me fascine.     — Veux-tu lui fair  PCh-X:p.275(21)
it à dix pas d'elle.  Croyez que leur baiser  brûlant  et silencieux n'eut d'écho que dans l  M.C-Y:p..44(24)
erveille en allant vendre son blé au marché,  brûlant  lui-même son vin, et se moquant des r  I.P-5:p.153(31)
les mains, séchant ses bottes mouillées, les  brûlant  même.  Ce fut un moment affreux, un d  Fer-5:p.800(14)
on manteau, et qui lui jetait le même regard  brûlant  parti du buisson pendant la fête, Bég  Mus-4:p.695(24)
e m'ait insultée, pas un éloge qui n'ait été  brûlant  pour mon coeur.  Ne voyez-vous pas, d  CdV-9:p.859(41)
muettes et tremblantes parlaient; son regard  brûlant  rayonnait; enfin sa tête, comme trop   L.L-Y:p.623(12)
is que j'ai voulu vous questionner, un sceau  brûlant  s'est posé sur mes lèvres, et j'étais  Ser-Y:p.763(.1)
 je m'y suis plongé, j'en suis sorti vivant,  brûlant , ardent, ayant perdu le sommeil !...   Hon-2:p.553(42)
corporelle, sa chair était comme un vêtement  brûlant , et il y avait, dit-elle plus tard, c  U.M-3:p.970(13)
 effrénées, surtout à un âge où le coeur est  brûlant , l'imagination mordante, et où les ye  Fer-5:p.797(23)
 entre sa chair et son corset, sous son busc  brûlant , pendant toute une journée !... en av  M.M-I:p.524(42)
souvenir de la parole de son cousin était si  brûlant , qu'il s'arrêtait aux premiers mots,   Ser-Y:p.769(14)
e au milieu de la Méditerranée, sous un ciel  brûlant ; accompagnez-le de quelques palmiers,  DdL-5:p.906(42)
 quelque chirurgien le trépanait avec un fer  brûlant .     « Ils rient, ils rient » disait   Mel-X:p.367(15)
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il peut vivre dans ce grenier dont l'air est  brûlant .     — Que pouvez-vous attendre d'un   RdA-X:p.785(28)
 vagues, incohérents sortaient de son gosier  brûlant .  " Après ce que vous disiez à Ernest  Gob-2:p1006(16)
r décachetant les lettres, les lisant et les  brûlant .  « Il n'a pu, dit Ursule, allumer qu  U.M-3:p.960(.1)
d'étonnement ou d'intelligence.  L'air était  brûlant .  Le banc de pierre semblait étincele  Adi-X:p1004(18)
 la prenant, je sentis son corps entièrement  brûlant .  M. Deslandes entra, fut étonné de t  Lys-9:p1203(24)
s où se forment les orages, où le soleil est  brûlant . »     Maffliers, octobre 1829.        MCh-I:p..94(.2)
que; mais au fond, sur la soie, gît une tête  brûlante  aux yeux cernés, la tête de Raphaël,  PCh-X:p.221(17)
iner la puissance des commotions que sa tête  brûlante  avait électriquement communiquées de  DdL-5:p.972(15)
e comme eux, blanche comme eux, solitaire et  brûlante  comme eux...     « Eh bien, me dit-e  PaD-8:p1231(32)
ur lui rendre les derniers devoirs à la face  brûlante  de la Politique.  Ils accompagnèrent  I.P-5:p.320(14)
u m'as jeté ton sang au coeur, il m'a rendue  brûlante  de la tête aux pieds !  Ah ! nous ne  M.M-I:p.582(17)
e misère ! »     Mlle Armande tenait la tête  brûlante  de son neveu sur sa poitrine, elle b  Cab-4:p1042(43)
emme vive comme un éclair, comme lui jaillie  brûlante  du ciel, l'être incréé, tout esprit,  PCh-X:p.293(17)
os du bras; mais elle ne sentait que la main  brûlante  du jeune chef, qu'elle regarda froid  Cho-8:p1053(10)
s de l’Ouest qui vomissaient les chauffeurs,  brûlante  écume de la chouannerie, des mesures  Ten-8:p.487(17)
prenant pour la baiser sa main que je sentis  brûlante  et desséchée.  Elle devina ma doulou  Lys-9:p1200(42)
n de ces hommes dont l'épine dorsale devient  brûlante  et dont le fluide nerveux se glace à  Phy-Y:p.948(18)
acial m'a enveloppée en lui trouvant la main  brûlante  et du rouge aux joues.  Je me suis a  Mem-I:p.399(19)
les doigts glacés du vieillard dans une main  brûlante  et moite.  Comment vous portez-vous   PCh-X:p.218(.1)
virginal de quelque jeune fille d'Otaïti, sa  brûlante  imagination lui peignait la vie simp  PCh-X:p..72(13)
ses mains sur la partie des jambes que l'eau  brûlante  n'avait pas baignée, avec autant d'a  Med-9:p.402(.5)
raison, qui, dans le premier moment de cette  brûlante  passion ne s'éteignit pas complèteme  L.L-Y:p.645(15)
 angélique, je respirai l'air favorable à ma  brûlante  poitrine, j'entendis en moi cette vo  L.L-Y:p.663(35)
petit.  En lisant ta lettre, mille fois plus  brûlante  que celles de La Nouvelle Héloïse, e  Bet-7:p.298(22)
e coeur mort au monde une passion tout aussi  brûlante  que l'était la sienne.  Les vêpres f  DdL-5:p.914(27)
lles, ces regards enflammés, toute cette vie  brûlante  répandue autour d'eux ne leur faisai  Pax-2:p.123(25)
es sont une injure, et ces brandons de haine  brûlante  se détachent sur l'effroyable cri :   Deb-I:p.793(17)
ra jamais. »     Une main à la fois moite et  brûlante  se posa sur ma main et s'y appuya si  Lys-9:p1164(18)
ie.  À aucune époque du monde il n'y a eu si  brûlante  soif d'instruction.  Aujourd'hui ce   Phy-Y:p.938(23)
a belle main de Camille Maupin s'était posée  brûlante  sur la sienne et l'avait éloquemment  Béa-2:p.710(13)
e leur étendue, les images dont abonda cette  brûlante  symphonie, et pour lui ces accords a  DdL-5:p.914(.1)
 main a mille manières d'être sèche, humide,  brûlante , glacée, douce, rêche, onctueuse.  E  Phy-Y:p1078(23)
sale cachet cette noble figure jadis pure et  brûlante , maintenant dégradée ?  Les médecins  PCh-X:p..61(42)
la pensée; il s'en échappait comme une lueur  brûlante , produite par un désir unique, inces  FaC-6:p1022(33)
eur se fondit dans l'atmosphère de cette âme  brûlante , ses doctrines tranchantes s'envolèr  FYO-5:p1101(26)
ible ? reprit-il en riant.  Mais ta main est  brûlante  ! mon amour, qu'as-tu ?     — Mon am  Cho-8:p1202(21)
mba sur la main de Belvidéro.     « Elle est  brûlante  », s'écria-t-il en s'asseyant.     C  Elx-Y:p.484(37)
changé que son coeur ...     — Sa tête était  brûlante ; et ...     — Entre un jeune homme d  eba-Z:p.701(39)
ence même de leurs coeurs.     Sa tête était  brûlante .     Pour la première fois elle comp  eba-Z:p.679(24)
u lieu de la serrer, en y laissant une larme  brûlante .     — Je voudrais être ce petit jeu  Béa-2:p.724(37)
èvre, j'en suis sûre, ta main était moite et  brûlante .  Chéri ! tu es jeune, dit-elle en f  PCh-X:p.255(39)
eures lui semblait frappé par une atmosphère  brûlante .  Elle essaya de trouver le sentier   Cho-8:p1092(.9)
 grande sécheresse dans la peau, qui devient  brûlante .  Le café met souvent en sueur, et d  Pat-Z:p.320(18)
... »     Elle lança sur Crevel une oeillade  brûlante .  Mais alors elle fit comme Dubois q  Bet-7:p.323(.3)
r tels sont les épouvantables calculs et les  brûlantes  angoisses que cachent ces existence  Béa-2:p.937(.3)
e son allié cette boue qui veut se cuire aux  brûlantes  conceptions du vol légal.  Il sonda  Pay-9:p.146(32)
ieds pour apporter son front sous les lèvres  brûlantes  d'Armand.     « Après, reprit Montr  DdL-5:p.964(21)
 d'amour, et j'en savourai les fécondes, les  brûlantes  délices.  Le lendemain, incapable d  PCh-X:p.146(32)
a duchesse de Maufrigneuse, dont les lettres  brûlantes  écrites pendant le cours de sa pass  SMC-6:p.508(.4)
r ces brûlantes paroles qui trompent de plus  brûlantes  émotions en les exprimant, néanmoin  Med-9:p.561(.1)
utes les pertes précédentes.  Néanmoins, ces  brûlantes  espérances dépendaient de la répons  Mar-X:p1085(35)
uffée en me prenant les mains dans ses mains  brûlantes  et m'attirant à elle pour me jeter   Lys-9:p1202(28)
anches qui offrent leur croupe féminine à de  brûlantes  imaginations, pour comprendre le su  Aba-2:p.488(13)
ations se déroula comme un ruisseau de laves  brûlantes  par une irruption du Vésuve.     «   Elx-Y:p.495(.2)
mon coeur, si je fus forcé d'y ensevelir ces  brûlantes  paroles qui trompent de plus brûlan  Med-9:p.560(43)
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lème résultant de trois millions de passions  brûlantes  qui ne trouvent pour pâture que qua  Phy-Y:p.941(31)
Ah ! si vous aviez reçu comme moi les larmes  brûlantes  qui tombèrent alors sur mes mains,   Mes-2:p.406(38)
cingen trouva froids.  Cette scène de larmes  brûlantes  semées sur la tête du baron, et de   SMC-6:p.578(30)
atmosphère comprimait vers les bas-fonds les  brûlantes  vapeurs de la terre.  Entouré de ha  Adi-X:p.974(.4)
use peur qui lui serrait le cou de ses mains  brûlantes , il choisit le péril le plus éloign  I.P-5:p.245(29)
er les zones de l'Enfer, glaciales, fétides,  brûlantes , sans participer à leurs souffrance  Pro-Y:p.553(.6)
tique de son père.     « Vous avez les mains  brûlantes  !  Sont-elles toujours ainsi ? dema  F30-2:p1065(24)
 : deux larmes de rage, deux larmes âcres et  brûlantes .  " Plus d'amour ! je suis mort à t  Sar-6:p1074(31)
 petite mort, j'y ai froid.  Tes lèvres sont  brûlantes .  Et ta main ?... elle est glacée,   PCh-X:p.237(.3)
secret de sa vie, non sans verser des larmes  brûlantes .  Je t'ai bien mieux aimé, quand j'  Fer-5:p.884(28)
persistante et froide, malgré quelque larmes  brûlantes .  Rien n'est plus terrible à voir q  RdA-X:p.668(.2)
 qui trompent le désir pour en prolonger les  brûlants  accès; la Tractatrice, venant de l'O  Phy-Y:p.993(32)
santes promenades au soleil, les rendez-vous  brûlants  d'impatience, les correspondances dé  eba-Z:p.701(.8)
ant la nuit.  S'être trouvée dans les sables  brûlants  du désert avec lui, l'avoir eu pour   DdL-5:p.946(27)
 les actrices le caressaient par des regards  brûlants  et par des mots flatteurs.     « Il   I.P-5:p.463(29)
ses diamants étalés, qui, pour elle, étaient  brûlants  sans doute, elle les portait pour la  PGo-3:p.266(22)
 édifices d'une coiffure embaumée.  Des yeux  brûlants , cachés par un voile de dentelle que  PCh-X:p.142(28)
l'amour, comme on le conçoit dans les sables  brûlants , dans les déserts, agitait-il ce coe  Pay-9:p.212(.7)
Le remords me serrait le coeur de ses doigts  brûlants , et j'avais les joues sillonnées de   Lys-9:p1194(20)
les luxuriantes mettaient en relief des yeux  brûlants , et les lèvres rouges d'une bouche b  Mar-X:p1045(21)
rnelle pensée, lorsque, perdu sous des cieux  brûlants , travaillant pour nous deux, je renc  CdM-3:p.629(38)

brûle-gueule
elle il portait un habit noir, il fumait son  brûle-gueule  en surveillant deux facteurs en   Deb-I:p.879(33)
te Saint-Denis en pressant du tabac dans son  brûle-gueule , je vois là-bas une dame et un p  Deb-I:p.742(17)
s humbles pipes de terre blanche nommées des  brûle-gueules .  Il leva la visière d'une casq  CoC-3:p.338(35)

brûle-pourpoint
n mari par Lucien, appela David et lui dit à  brûle-pourpoint  : « Tu n'as pas signé ce bill  I.P-5:p.590(10)
ndait par quel mystère ces gens trouvaient à  brûle-pourpoint  des réflexions piquantes, des  I.P-5:p.280(19)
rade.     — Et vous ne craignez rien ? dit à  brûle-pourpoint  Desroches.     — Oh ! moi, j'  P.B-8:p.158(35)
yen de raconter spirituellement la passion à  brûle-pourpoint  dont l'avait honorée un diplo  Béa-2:p.745(.1)
strations en théologie ? demanda naïvement à  brûle-pourpoint  le professeur de mathématique  P.B-8:p..68(36)
trice du droit.  Aimeriez-vous un jugement à  brûle-pourpoint  qui vous ferait perdre vos qu  CéB-6:p.200(40)
il fini pour le procès du chapitre ? » dit à  brûle-pourpoint  Rosalie au vicaire général pe  A.S-I:p.930(42)
jà qu'il était ridicule de tirer son amour à  brûle-pourpoint  sur une femme si supérieure.   DdL-5:p.952(39)
Rien ne surprenait Lafeuillée, ni un éloge à  brûle-pourpoint , ni un coup de pied, vous sav  eba-Z:p.816(21)
r ce moyen et causé par une question faite à  brûle-pourpoint , que fut due la découverte du  SMC-6:p.746(.2)
 je vous aime ? » dit alors le journaliste à  brûle-pourpoint .     La victoire pouvait flat  Mus-4:p.726(18)
ds ? lui demanda Carlos d'un air sagace et à  brûle-pourpoint .     — Monsieur, j'ai un ami.  SMC-6:p.636(18)
i s'ennuie.  « T'ennuyé-je ? lui ai-je dit à  brûle-pourpoint .  — Comme tu te tourmentes sa  Mem-I:p.388(19)
e pour tirer sur vous une lettre de change à  brûle-pourpoint . »     « Mais, monsieur, dit   V.F-4:p.836(30)

brûlement
 et votre père avaient coutume d'assister au  brûlement  des hérétiques, dit Marie Stuart.    Cat-Y:p.301(23)

brûler
it ainsi qu'il peut se présenter.     Ursule  brûla  cette lettre sans en parler à Savinien.  U.M-3:p.937(37)
t pas s'allumer.  La troisième prit feu.  Il  brûla  dans la cheminée et la lettre et le tes  U.M-3:p.917(16)
t ses ponts.  Il planta des chevalets et les  brûla  de manière à figurer les ais noirs et à  Adi-X:p1010(34)
on regard pour exciter des séductions.  Elle  brûla  des parfums afin de répandre dans l'air  Cho-8:p1103(.4)
 prit dans le foyer une cassolette chaude, y  brûla  des parfums, et purifia l'air.  L'étonn  DdL-5:p.993(.2)
rs, des bas bleus; il se refusa les gants et  brûla  du charbon de terre; il vécut de pain,   Rab-4:p.301(.9)
ud ne répondit rien; il alluma une bougie et  brûla  la lettre en se disant : « Il a sa fort  I.P-5:p.719(.7)
orps serait mis dans le cercueil.  Le Breton  brûla  le rabot et tous les outils qui lui ava  Pie-4:p.158(25)
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 là si matin que personne ne l'avait vu.  il  brûla  les habits après avoir lu la lettre, et  AÉF-3:p.722(.1)
pensées au coeur.  Un éclair de l'amour vrai  brûla  les mauvaises herbes écloses au souffle  V.F-4:p.843(26)
dieu, brûlez ceci devant lui... »     Lucien  brûla  sur-le-champ ce billet à la flamme d'un  SMC-6:p.516(24)
 époques, notamment durant la Fronde où elle  brûla  tout entière, a un aspect moderne.  Des  Rab-4:p.365(28)
t consommé le sacrifice de ses idées, car il  brûla  tout son travail.  Fatigué par ses médi  Emp-7:p1098(18)
s lettres dont aucune ne le satisfit, et les  brûla  toutes.     Le lendemain, il alla faire  Aba-2:p.486(24)
x tempes, de l'eau froide au front; elle lui  brûla  une plume sous le nez, et la vit enfin   Rab-4:p.335(38)
i de se défier de son prompt coup d'oeil, se  brûla , comme un papillon à la chandelle, en a  Ten-8:p.553(33)
à la fortune de l'heureux Boirouge.  L'opéra  brûla , fut reconstruit à la Porte-Saint-Marti  eba-Z:p.393(.1)
on, je croyais dicter un bail.)  Qu'elle les  brûla , reprit-il, dans la prairie de Merret.   AÉF-3:p.715(.9)
lettre; mais, toute réflexion faite, elle la  brûla .     « Madame vient de recevoir une fam  ÉdF-2:p.175(37)
 le billet, le prit dans ses pincettes et le  brûla .     « Voilà ce que tu fais de tes bill  Mel-X:p.361(34)
a lettre, et, selon la recommandation, il la  brûla .     Rosalie voulait faire manquer l'él  A.S-I:p.995(11)
 Sague avaient été remis à Catherine qui les  brûla .  Cette remise fut un premier gage inut  Cat-Y:p.351(.8)
ux qui jouent avec le feu, ce fut lui qui se  brûla .  La fierté de Modeste, son dédain alar  M.M-I:p.653(34)
 ne fut pas sans une émotion profonde que je  brûlai  la lettre dont j'étais porteur.  Vous   Aub-Y:p.113(.4)
n sein et j'y fondis en larmes.  Le soir, je  brûlai  mes couronnes dans le poêle.  Les pare  Lys-9:p.975(.9)
tout endormi dans son fauteuil.  Les bougies  brûlaient  dans les bobèches.  Elle s'avança l  Fer-5:p.857(13)
un banc de bois.  À la lueur des cierges qui  brûlaient  devant l'image du saint auquel cett  M.C-Y:p..22(.6)
e achevées.  Cependant bon nombre de cierges  brûlaient  en l'honneur des saints sur les por  M.C-Y:p..15(17)
ux extrémités du bureau, et dont les bougies  brûlaient  encore, disaient assez que le magis  Hon-2:p.537(22)
y, le curé Péroux et M. Habert.  Les cierges  brûlaient  encore.     Devant la grand-mère ét  Pie-4:p.159(.2)
ieux dissipa les tortures infernales qui lui  brûlaient  la moelle des os.  La tête du Sauve  PCh-X:p..79(41)
été tracés avec les rayons du soleil, ils me  brûlaient  les yeux. »  Quand elle regarda son  U.M-3:p.959(34)
ient avec les lampes expirantes, les bougies  brûlaient  leurs festons de papier tout s'acco  F30-2:p1179(30)
eignit l'état d'un jeune homme dont les feux  brûlaient  sans aliment, en faisant penser qu'  Aba-2:p.480(22)
torches du concierge et de la sentinelle qui  brûlaient  toujours sous le porche, le duc rec  Cat-Y:p.324(32)
lant.  Enfin, gardant en moi des feux qui me  brûlaient , ayant une âme semblable à celles q  PCh-X:p.129(39)
ent à l'ombre, les terres rouges de la vigne  brûlaient , et les couleuvres glissaient le lo  Lys-9:p1013(34)
touffe. »     Elle se leva, marcha; ses yeux  brûlaient .     « Il n'a pas quitté Paris », s  F30-2:p1097(14)
e extraordinaire avec des yeux enflammés qui  brûlaient .  Cette voix empreinte de faiblesse  Sar-6:p1070(17)
, et me dit d'une voix creuse : « Et moi qui  brûlais  les siennes !  Je n'ai rien de lui !   Mes-2:p.406(30)
 logement me coûtait trois sous par jour, je  brûlais  pour trois sous d'huile par nuit, je   PCh-X:p.134(.6)
 soutenir sa tête, devenue trop lourde; elle  brûlait  !  La fumée de l'incendie qui la rava  Bet-7:p.145(38)
es saillies délicates des bronzes.  Le coeur  brûlait  à voir les contrastes de leurs coiffu  PCh-X:p.109(42)
e monde se posaient mes pieds, le terrain se  brûlait  autour de moi. Pour les uns, ma compl  Med-9:p.555(43)
à la lueur de la chandelle de résine qu'elle  brûlait  aux dépens de la riche et avare demoi  Béa-2:p.664(.2)
spoir toujours trahi, il éprouva la soif qui  brûlait  cette lèvre rouge et les angoisses d'  Mel-X:p.377(.4)
  Là, il avait appliqué un moxa japonais qui  brûlait  comme un auto-da-fé de 1600.  La femm  Phy-Y:p1032(17)
e due au charbon et aux mottes que le pauvre  brûlait  dans son poêle.  Sur la cheminée, il   P.B-8:p.178(16)
ps parfait où tout était volupté.  De Marsay  brûlait  de frôler la robe de cette séduisante  FYO-5:p1073(33)
ies sombres, conservait les meubles du pays,  brûlait  de la chandelle, et suivait les modes  Req-X:p1113(10)
été remplacée par un poêle en fer où Cérizet  brûlait  de la houille quand il faisait froid.  P.B-8:p.123(16)
rie du parc anglais où elle présuma que l'on  brûlait  des herbes.     « Ah ! vous en êtes a  Ten-8:p.622(15)
iement de son oeuvre.  Daniel d'Arthez, lui,  brûlait  des mottes et supportait héroïquement  I.P-5:p.321(.1)
   — C'est aussi mon avis, dit M. Hochon qui  brûlait  du désir de voir partir son hôte.      Rab-4:p.465(15)
si, le poète triomphait de tout obstacle, il  brûlait  en l'honneur de son amour les bâtons   M.M-I:p.648(16)
a clef était sur le porte, la lampe d'Octave  brûlait  encore, il avait passé la nuit.     «  Fir-2:p.154(35)
de mes amis, dont le suicide fut célèbre, se  brûlait  la cervelle.  Je ne sais quoi de frat  Lys-9:p.955(42)
il faut le dire à sa louange, cet argent lui  brûlait  la main et il voulait le rendre; mais  I.P-5:p.551(17)
reillement ingrat.  Le canon des fusils vous  brûlait  la main, si vous y touchiez, tant il   Med-9:p.532(42)
e en gardant dans sa poche sa lettre qui lui  brûlait  le coeur : il s'agitait, il allait et  Béa-2:p.784(28)
à son amour, dont la volcanique éruption lui  brûlait  le coeur, le général français ne s'ap  DdL-5:p.911(18)
l'hôpital, sous les yeux du médecin.  On lui  brûlait  le dos avec des moxas, dernier remède  PGo-3:p.282(.9)
nsée accablante, dévoré par un désir qui lui  brûlait  les entrailles, mais rongé plus grièv  M.C-Y:p..71(21)
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re; le commissaire lui demanda pourquoi elle  brûlait  les enveloppes, elle répondit qu'elle  CdV-9:p.742(20)
s ces traits durs, les creux des visages, il  brûlait  les pieds nus et couverts de poussièr  Pay-9:p.324(12)
mployer une vieille expression, son coeur ne  brûlait  pas moins.  Si son visage offrait que  V.F-4:p.813(19)
un demi-cercle devant une vaste cheminée, où  brûlait  tristement un feu de charbon de terre  Phy-Y:p1060(16)
nt un broc de bière et un verre; à sa droite  brûlait  une lampe fumeuse entretenue par de l  Ser-Y:p.758(40)
s nuages, bleu comme une pervenche, la terre  brûlait , les bois flambaient, les moissonneur  Pay-9:p.323(19)
interrompait pour parler de sa moelle qui le  brûlait , ou de sa cervelle qui s'échappait à   Lys-9:p1071(31)
dissement, reconnut l'oeil de Coralie qui le  brûlait ; il baissa la tête, et regarda Camuso  I.P-5:p.386(25)
regarde, l'Odéon brûle. "  Monsieur, l'Odéon  brûlait .  Ne vous plaignez donc pas.  Vous av  I.P-5:p.310(31)
ait à milord, qu'il l'avait très souvent vue  brûlant  jusqu'à des brimborions de papier qu'  Phy-Y:p1175(29)
is deux larmes tracèrent un chemin humide et  brûlant  le long de ses joues et rendirent le   Cho-8:p1050(41)
frants, et commença son oeuvre charitable en  brûlant  les bivouacs établis autour du pont,   Adi-X:p.988(24)
tueuse institution de l'ordre du Temple.  En  brûlant  les Templiers, sire, un de vos prédéc  Cat-Y:p.434(.9)
u'ils nous font.  Aujourd'hui les convois en  brûlant  leurs rails y broient d'imperceptible  Pon-7:p.499(30)
ire de la flamme, est-ce vrai ? la politique  brûle  aujourd'hui.  Nous avons cent bons mill  CéB-6:p..43(39)
ne et les honneurs.  Va, jette mes pinceaux,  brûle  ces esquisses.  Je me suis trompé, ma v  ChI-X:p.429(27)
es, savoir par quel procédé chimique l'huile  brûle  dans la lampe d'Aladin.  Jacquet homme   Fer-5:p.891(17)
 soir, l'Empereur appelle ses vieux soldats,  brûle  dans un champ plein de notre sang ses d  Med-9:p.536(11)
de dangers et de risques à courir, plus elle  brûle  de se précipiter dans ce délicieux abîm  Phy-Y:p.998(31)
ont pleuvoir à Londres les cheminées où l'on  brûle  du charbon de terre, votre serviteur !   Int-3:p.422(14)
mpli le coeur, pour éteindre un foyer qui me  brûle  encore aujourd'hui !     « Bourgeat, re  MdA-3:p.400(24)
  Cet X est la PAROLE, dont la communication  brûle  et dévore ceux qui ne sont pas préparés  L.L-Y:p.686(26)
is le bonheur et ma longévité.  Vouloir nous  brûle  et Pouvoir nous détruit; mais SAVOIR la  PCh-X:p..85(36)
t les yeux doux, c'est un homme mort, je lui  brûle  la cervelle et je vais me mettre à la d  M.M-I:p.493(26)
naisons des Nucingens.  Qu'un spéculateur se  brûle  la cervelle, qu'un agent de change pren  SMC-6:p.591(12)
vec une force herculéenne, réussis, ou je me  brûle  la cervelle.  Réussir, c'est épouser Cé  CéB-6:p.176(41)
iage, fut pour Lisbeth le coup de foudre qui  brûle  la moisson engrangée avec la grange.  L  Bet-7:p.353(35)
uante mille francs à Falleix, qui maintenant  brûle  la route à trente lieues de Paris, avec  Emp-7:p1039(27)
is déjà les approches de cette flamme qui me  brûle  le cerveau.  J'étais si cruellement tou  DBM-X:p1177(42)
rte une espèce de godet en terre cuite où se  brûle  le tabac, le patchouli, les substances   Pat-Z:p.322(13)
i grise les insectes et les fleurs, qui nous  brûle  les yeux et qui brunit nos visages.  Le  Pay-9:p..54(40)
son oreille avec la vivacité d'un éclair qui  brûle  les yeux.  Étienne traversa les apparte  EnM-X:p.954(17)
 de me trahir, tu es un si grand libertin !   Brûle  ma lettre, je me défie de tout. »     H  Bet-7:p.303(10)
s de t'envoyer les fonds à l'échéance.     «  Brûle  ma lettre, ne dis rien ni à ma soeur ni  I.P-5:p.576(31)
us.  Adieu le détail, pour toi s'entend.  Je  brûle  notre enseigne de La Reine des roses, j  CéB-6:p..42(41)
eux parchemins d'un olim, dont le visage est  brûle  par le soleil, et le cou ridé comme cel  Phy-Y:p.924(10)
ieux animal que j'aie jamais connu.  S'il ne  brûle  pas les paysans dans leurs villages, il  eba-Z:p.494(.3)
Montriveau.  Entrez vite, et tous, mon front  brûle  plus que votre fer. »     Armand se ret  DdL-5:p.998(37)
ts paternels, éclairés par un soleil qui les  brûle  sans y rien laisser croître.  Reste org  Mem-I:p.227(.7)
imprimées sur papier rose pour le bal.     «  Brûle  tout ça ! cria le négociant.  Le diable  CéB-6:p.192(.7)
 les façons dures empêchent de s'élever, que  brûle  un trop vif rayon de soleil, et que la   CdM-3:p.537(38)
aliser les efforts du gouvernement.  Si l'on  brûle  un village aux Royalistes, il en fait b  Cho-8:p1023(26)
 milliers de gens qui nous valent, et l'on y  brûle , à la minute où je vous parle, la femme  M.M-I:p.593(36)
t poser sur son coeur une main crochue, elle  brûle , elle s'agite, elle se sent tordue par   Cho-8:p1182(42)
ion de la glace et du soleil ? elle glace et  brûle , elle se montre et se retire comme une   Ser-Y:p.763(17)
urd'hui !  J'ai soif, j'ai faim, le coeur me  brûle , elles ne viendront pas rafraîchir mon   PGo-3:p.275(43)
ant à Mlle Hulot d'Ervy.  De l'eau ! ma tête  brûle , je deviens folle !... »     Mme Marnef  Bet-7:p.147(27)
a s'écria : « Sérénissime altesse, le palais  brûle , ou les anciens doges y sont revenus.    Mas-X:p.553(12)
anc de pierre.     — Mais, mon père, le banc  brûle , s'écria Madeleine.     — Ils étouffaie  Lys-9:p1015(.7)
Tenez ce mot pour vrai.  Là, tout fume, tout  brûle , tout brille, tout bouillonne, tout fla  FYO-5:p1040(.1)
nde ?  Allez chez vous, mes amis, votre rôti  brûle  !  Hé ! la femme, les chausses de votre  M.C-Y:p..50(25)
 comme une flèche ardente, il me perce et me  brûle  !  Mon imagination te fait passer devan  L.L-Y:p.673(31)
h ! on vous la payera, votre ville, si on la  brûle  ! »  Aussi s'émouvait-il fort peu des f  Rab-4:p.490(41)
mence !... dit-elle à la petite.     — Ça me  brûle  ! s'écria Geneviève en rendant la fiole  Pay-9:p.213(39)
un incendie.  « Oh, mon Dieu ! la Daudinière  brûle  !... » s'écria le major.  C'était un vi  Phy-Y:p1155(.7)
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rande porte et venez ici. »     « Le torchon  brûle  », dit Jacquelin à Mariette quand la cu  V.F-4:p.893(.3)
e sais pas, reprit le valet; mais le torchon  brûle .  Hier au soir, je suis allé donner l'o  Deb-I:p.744(35)
er, et toi tu n'as rien dans le coeur qui te  brûle .  Ma bien-aimée, dis, pouvais-je rester  Fer-5:p.842(31)
feu, j'ai dans le crâne quelque chose qui me  brûle .  Ma Delphine sur la paille !  Oh ! ma   PGo-3:p.242(27)
 et je sens dans ma poitrine un foyer qui me  brûle . »     Il remit la Peau de chagrin dans  PCh-X:p.252(26)
s ? dit le récollet.     — Mon frère, on les  brûle . »     Lecamus fut obligé de s'appuyer   Cat-Y:p.321(38)
l y a le feu, dit la femme, regarde, l'Odéon  brûle . "  Monsieur, l'Odéon brûlait.  Ne vous  I.P-5:p.310(30)
enduère an verretu du tescetamand queue tu a  brulai , carre monsieur le praucureure du roa   U.M-3:p.983(41)
it laissé sa porte ouverte.  La bougie avait  brûlé  dans la bobèche du flambeau.  Charles,   EuG-3:p1103(11)
 et la place est restée battue; tout y a été  brûlé  dans une circonférence assez vaste.  En  Pay-9:p.330(.5)
saisi par Bordin, il répondit ne point avoir  brûlé  de papiers.  L'accusateur public lui ay  Ten-8:p.669(41)
 n'ai rien vu qui pût faire croire qu'on ait  brûlé  des papiers, répondit le garde.     — E  Ten-8:p.662(27)
e le matin en se promenant.     « Y avait-on  brûlé  des herbes ou des papiers ?     — Je n'  Ten-8:p.662(26)
 — Enfin, dirent les défenseurs, si l'on y a  brûlé  des herbes, quelqu'un a dû les y apport  Ten-8:p.662(29)
e monotone pour calmer et rafraîchir ce sang  brûlé  des Marana qui pétillait dans son coeur  Mar-X:p1054(29)
 balayée, c'est vraiment une écurie.  J'y ai  brûlé  du genièvre, ça puait trop.     — Mon D  PGo-3:p.269(12)
ans le supplice du conseiller Anne du Bourg,  brûlé  en place de Grève, après le couturier (  Cat-Y:p.213(.1)
 qui l'attendait, en espérant qu'elle aurait  brûlé  l'enveloppe et le papier blanc par lequ  Pon-7:p.710(13)
 négociants les plus estimés de Paris, s'est  brûlé  la cervelle hier après avoir fait son a  EuG-3:p1083(.2)
un sourire qui me tue. »  M. de Sucy s'était  brûlé  la cervelle pendant la nuit.  La haute   Adi-X:p1014(.8)
tion, regarda son mari.     « Son père s'est  brûlé  la cervelle.     — Mon oncle ?... dit E  EuG-3:p1083(39)
esque plus rien, il se serait déjà peut-être  brûlé  la cervelle.  Eh bien ! Mariette, voyez  Bet-7:p.204(.7)
 Si mon père s'était réveillé, il lui aurait  brûlé  la cervelle.  Je l'aimais ...  — c'est   eba-Z:p.477(34)
que s'il avait eu des pistolets il se serait  brûlé  la cervelle.  Puis il retomba dans l'in  CoC-3:p.367(.7)
l y a quelque chose de plus grave.  Il s'est  brûlé  la cervelle...     — Mon père ?...       EuG-3:p1093(10)
uvient toujours du sein ?  Quand une bonne a  brûlé  la langue et les lèvres d'un enfant ave  Mem-I:p.352(.4)
'écrire en secret ?  Eh bien, ma chère, j'ai  brûlé  la lettre en songeant que, si toutes le  Mem-I:p.262(24)
randes dames.  La bougie à laquelle il avait  brûlé  la lettre étant encore allumée, il s'en  SMC-6:p.777(38)
is, entre nous, j'étais au désespoir d'avoir  brûlé  la lettre.  Comment s'exprime un pareil  Mem-I:p.263(22)
 avait plus de ressources.  M. Bordier lui a  brûlé  la plante des pieds sans pouvoir en obt  Med-9:p.597(18)
nte, avaient mis ces meubles.  La pipe avait  brûlé  la table çà et là.  Le chat et la tête   FdÈ-2:p.364(30)
 c't homme-là ! répondait un autre, il s'est  brûlé  le sang.     — Il ne voulait pas m'écou  Pon-7:p.691(15)
enfant, il m'aimait bien !  La comtesse aura  brûlé  le testament.  Comment m'aurait-il oubl  Bet-7:p.105(21)
ous ayons du bois.  Hier et cette nuit, j'ai  brûlé  le tien et toutes les mottes du pauvre   PGo-3:p.269(.9)
ativement la comtesse et le juge.     — J'ai  brûlé  les interrogatoires, répondit en riant   SMC-6:p.784(21)
ttes dans le feu, comme si elles lui eussent  brûlé  les mains, et se leva.     « Monsieur,   PGo-3:p.101(26)
Quelques personnes prétendent même qu'elle a  brûlé  les meubles, les tapisseries, enfin tou  AÉF-3:p.715(.5)
ncé.  Car j'ai tout copié, ma chère, et j'ai  brûlé  les originaux !     — Oh ! madame, pour  SMC-6:p.880(36)
enfer, et les gars de Marignay, à qui l'on a  brûlé  leur église, sont restés les bras balla  Cho-8:p1118(43)
ment.  Elle avait espéré que Fraisier aurait  brûlé  lui-même cette fatale pièce.     « Eh b  Pon-7:p.708(37)
ien grande erreur.  Feu Clément de Ris avait  brûlé  lui-même, les imprimés qui furent la ca  Ten-8:p.491(42)
l est temps pour tous deux de voguer !  J'ai  brûlé  mes vaisseaux, ajouta-t-elle en sourian  Emp-7:p.953(19)
pris que les Porta avaient tué mes frères et  brûlé  notre maison.  Mon père a massacré tout  Ven-I:p1077(11)
rcelone cent ans avant Papin d'un pyroscaphe  brûlé  par l'inventeur auquel on refusa le pri  eba-Z:p.812(33)
lande, mais débité dans Paris, fut seulement  brûlé  par la main du bourreau, et l'auteur, u  Cat-Y:p.339(31)
 noix qui lui avait donné l'air d'un routier  brûlé  par le soleil, il avait ridé son front,  eba-Z:p.819(43)
e immense sur ce visage sillonné de rides et  brûlé  par le soleil.     « Tu vois, dit-il au  Cho-8:p1080(.7)
Templiers, sire, un de vos prédécesseurs n'a  brûlé  que des hommes, les secrets nous sont r  Cat-Y:p.434(10)
ntrer aux assistants.     — C'est un cerveau  brûlé  qui va se jeter à l'eau, répondit un ha  PCh-X:p..63(34)
t qu'il était mort dans la nuit, après avoir  brûlé  ses toiles.     Paris, février 1832.     ChI-X:p.438(30)
t de Waterloo.     — Comment n'avez-vous pas  brûlé  son uniforme, son shako, et ne lui avez  Ven-I:p1054(17)
 par six ou sept mille vignerons qui avaient  brûlé  toutes les archives et les bureaux des   Rab-4:p.359(38)
les recevoir.  Il y a un jeune homme qui m'a  brûlé  toutes mes mottes.     — J'entends Chri  PGo-3:p.271(16)
ugé, condamné sur l'accusation de Calvin, et  brûlé  vif, pour avoir attaqué le mystère de l  Cat-Y:p.339(25)
le sorcier.  Dans mon pays, on l'aurait déjà  brûlé  vif; mais ici l'on n'a pas plus de reli  RdA-X:p.783(11)
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es me rendent mauvaise.  Une autre femme eût  brûlé  votre lettre sans lire; moi je l'ai lue  Aba-2:p.489(16)
chie espagnole.     L'homme au café est mort  brûlé , comme si le feu de Gomorrhe l'eût calc  Pat-Z:p.310(22)
act avec les charbons et presque entièrement  brûlé , laissa sur le tapis une empreinte rous  Ten-8:p.581(39)
donneriez pas cinq francs, le bois est quasi  brûlé , le canon, sans aucune apparence, ne se  Pay-9:p..81(35)
le compromise...     — Mais Léontine hier, a  brûlé , m'a-t-on dit, au Palais, toutes les le  SMC-6:p.878(.8)
élangé de café Bourbon et de café Martinique  brûlé , moulu, fait par lui-même dans une cafe  U.M-3:p.850(19)
métal au métal, comme, quand mon charbon est  brûlé , ses éléments sont revenus à leurs prim  Cat-Y:p.430(23)
outon s'est attaché.  Bah ! vous le mangerez  brûlé , tant pire ! »     Mme Vauquer n'eut pa  PGo-3:p.225(30)
DE LA BRIÈRE, dans le cabinet.     Il a tout  brûlé , vous l'avez laissé déshonorer, il quit  Emp-7:p1115(12)
vait être, j'aimerais mieux voir Gondreville  brûlé  ! » s'écria Mlle de Cinq-Cygne.     Un   Ten-8:p.616(.5)
ter une nouvelle lettre.  Aussi n'ai-je rien  brûlé  : j'ai lu.  Voici donc la première lett  Mem-I:p.264(.6)
umières ruinées.     — Ce village a donc été  brûlé  ? dit le commandant.     — Non, monsieu  Med-9:p.399(24)
montra par un geste à demi moqueur le papier  brûlé .     « Serait-ce vrai ? dit Castanier.   Mel-X:p.362(25)
s après les autres sur les cendres du papier  brûlé .  Dans mes rêves, sa voix devint je ne   Lys-9:p1022(38)
rnièrement, un artiste, Chenavard, est mort,  brûlé .  Il entrait dans un café comme un ouvr  Pat-Z:p.316(30)
ck, lis l'adresse !  L'original vient d'être  brûlé . »     Montès tourna, retourna le papie  Bet-7:p.414(.3)
ance rendit touchante : « L'eau est un corps  brûlé . »     Paris, juin 1837.                 Gam-X:p.516(41)
omtesse, mais le Grand-Bureau lui a joliment  brûlé ... sa robe, tout de même !  — La Cailla  U.M-3:p.774(27)
ajou moderne, les pieds sur une chaufferette  brûlée  à chaque trou, près d'une cheminée ple  Emp-7:p.935(40)
lutôt chercher la masse de papiers qui s'est  brûlée  chez le sénateur et qui révèle des int  Ten-8:p.664(18)
e phrase dans son journal le vendredi 13 fut  brûlée  en la plasse de Grève de Paris une fem  eba-Z:p.782(40)
eux familles chinoises; des coupes de topaze  brûlée  montées sur un pied de filigrane; des   FMa-2:p.202(22)
fer chaud dans le ventre, l'eau-de-vie y fut  brûlée  par l'avarice, il aurait donné bien de  Ten-8:p.529(24)
 frauder le fisc.  Il avait une mâle figure,  brûlée  par le soleil.  Ses yeux, d'un jaune c  Med-9:p.494(.6)
i tenaient lieu d'un mari, jusqu'au jour où,  brûlée  par les romans qu'elle lisait, je ne s  eba-Z:p.618(18)
Plus tard, j'ai su que sa fabrique avait été  brûlée  par un ces hasards malheureusement si   Aub-Y:p..98(20)
6, la France n'était pas, comme aujourd'hui,  brûlée  par une flamboyante publicité, les com  Pay-9:p.134(31)
, la ville proprement dite, qui fut prise et  brûlée  plusieurs fois à différentes époques,   Rab-4:p.365(26)
d, elle lui fit respirer des barbes de plume  brûlée , elle lui mouilla les tempes d'eau de   Pon-7:p.617(18)
  — On m'a écrit une lettre anonyme que j'ai  brûlée , et où l'on me disait, mon ami, que le  Bet-7:p..95(33)
ù la vanille était remplacée par de l'avoine  brûlée , et qui ressemble à la vanille comme l  Rab-4:p.426(17)
»     Après avoir lu cette lettre et l'avoir  brûlée , Max écrivit à M. Mouilleron une lettr  Rab-4:p.464(20)
roués, ses pantoufles usées, sa chaufferette  brûlée , sa table chargée de plats et de soier  Fer-5:p.869(22)
n faisant observer que sa maison n'était pas  brûlée  : ce qui était vrai.  La reine de Suèd  Ser-Y:p.768(14)
garde, une portion du pré dont l'herbe était  brûlée ; mais ils dirent n'avoir point observé  Ten-8:p.662(19)
perdu l'Angleterre ! et je mourrai peut-être  brûlée .     — D'amour ! dit Tullia.     — Et   SMC-6:p.622(38)
xcessifs, car la vie serait trop promptement  brûlée .  Les hommes devraient alors tomber au  Béa-2:p.874(37)
vous refusez de lire cette lettre, elle sera  brûlée .  Si, l'ayant lue, vous n'êtes pas tro  DdL-5:p1027(29)
mme le bord d'une coupe.  Sous des paupières  brûlées  par une prunelle de jais, sous des ci  I.P-5:p.387(23)
ient que les femmes adultères devraient être  brûlées  publiquement.  " Où prendrait-on du b  CdM-3:p.648(12)
is lui écrivirent, leurs lettres durent être  brûlées  sans avoir été ouvertes.  Mme Willems  Gre-2:p.427(31)
mée, les fantômes noirs et agités de lettres  brûlées  sur le carreau firent frissonner Popi  CéB-6:p.296(39)
nde, de laquelle se détachaient des oreilles  brûlées , car il portait habituellement une ca  Pay-9:p.307(10)
ents de phrase, des mots, des pensées à demi  brûlées , et qu'il se plut à saisir dans la fl  PCh-X:p.287(34)
hauteurs avait de la sécheresse.  Des places  brûlées , rougeâtres, ardentes indiquaient la   CdV-9:p.710(38)
s noires de mes lettres, qui venaient d'être  brûlées , sacrifice qu'elle n'avait voulu fair  Lys-9:p1208(31)
ent, les indifférents s'en vont, les bougies  brûlent  dans les bobèches.  La maîtresse de l  AÉF-3:p.673(19)
s !  Sinon le maréchal et le père Fischer se  brûlent  la cervelle, et comme tu es un peu la  Bet-7:p.333(.9)
 Mais on aime ! on reçoit des pages qui vous  brûlent  le coeur par les yeux, et tout flambe  SMC-6:p.880(.5)
enons Moscou.  Voilà-t-il pas que les Russes  brûlent  leur ville ?  Ç'a été un feu de paill  Med-9:p.532(13)
d de ces gens-là.  Pourvu que les paysans ne  brûlent  pas les fermes, qu'ils n'assassinent   Pay-9:p.204(17)
e faire des choses superbes, les Anglais lui  brûlent  sa flotte à la bataille d'Aboukir, ca  Med-9:p.524(34)
ébrer la coutume des veuves indiennes qui se  brûlent  sur le bûcher de leurs maris.  « Quoi  Lys-9:p1147(23)
eurs filles au feu sans souffrir qu'elles se  brûlent , cette curiosité n'a plus de bornes.   Phy-Y:p.977(31)
puissance des tenailles, où les ongles roses  brûlent , et où ce cri muet râpe le gosier : «  Pet-Z:p.176(.5)



- 21 -

vec la primauté, la bougie tombe, les cartes  brûlent , ou le joueur est frappé d'apoplexie   SMC-6:p.923(.1)
qu'elle viendra.  À boire, les entrailles me  brûlent  !  Mettez-moi quelque chose sur la tê  PGo-3:p.278(13)
una. »     Et en lui-même il se disait : Ils  brûlent  ! allusion au jeu de cache-cache, qui  SMC-6:p.752(40)
yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui  brûlent ; des sourcils noirs qui se rejoignent  FYO-5:p1064(30)
des soieries cramoisies et mille délices qui  brûlent .     « " N'es-tu pas faite pour le mo  Pet-Z:p.118(25)
 de ces regards qui vont jusqu'à l'âme et la  brûlent .  Elle lui parut si belle, qu'il se j  FYO-5:p1083(11)
es mes lettres, je les jette au feu !  Elles  brûlent .  Tu ne sauras jamais ce qu'elles acc  DdL-5:p1027(21)
 détruir le couraje qu'il a eu pour se faire  brulai .  Fais porter les corsets finis chez m  Fer-5:p.878(28)
 Tôt ou tard, ce gros papillon-là viendra se  brûler  à vos feux de peloton. »     Le comman  Cho-8:p1103(35)
 épaule à l'autre, et il a fallu les laisser  brûler  assez longtemps.  Tu me comprends ?  M  Fer-5:p.864(41)
it les titres, les examina; puis il alla les  brûler  au feu de la cuisine.     « Le tour es  SMC-6:p.584(28)
 trompe comme les moucherons qui viennent se  brûler  aux bougies d'une fête ! les punira-t-  Lys-9:p1178(21)
e.  On sait que Napoléon fut obligé de faire  brûler  ce bois, dépositaire d'idées arrivées   L.L-Y:p.692(.3)
 pour me tranquilliser... "  Quel dommage de  brûler  cela ! c'est crânement écrit, se dit L  Mus-4:p.736(10)
rière qui vous est faite ici par une mère de  brûler  cette lettre.     « Agréez l'assurance  Fer-5:p.848(40)
s les soirs en laissant son petit domestique  brûler  chez les du Guénic un oribus, nom de c  Béa-2:p.666(.2)
    — Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait  brûler  des papiers dans son parc ? » dit brus  Ten-8:p.669(36)
ns le creux de son corset et se promit de le  brûler  dès qu'elle serait seule.     « Quand   Cat-Y:p.248(39)
né quarante mille livres de rente !  J'ai vu  brûler  des testaments; j'ai vu des mères dépo  CoC-3:p.373(25)
 brûle un village aux Royalistes, il en fait  brûler  deux aux Républicains.  Il se développ  Cho-8:p1023(27)
z; plus vous apporterez de grains d'encens à  brûler  devant l'idole, plus elle vous sera fa  PGo-3:p.236(19)
 comte de Gondreville était venu précisément  brûler  en croyant l'Empire affermi.  « Je sou  Ten-8:p.695(16)
enir quelques gros de cendres en les faisant  brûler  et pouvoir ainsi opérer sur une certai  RdA-X:p.716(29)
n aux hommes.     — Maxime est-il homme à se  brûler  la cervelle ? demanda du Tillet.     —  Dep-8:p.803(27)
 Elle s'était armée d'un pistolet, décidée à  brûler  la cervelle à son complice en cas de r  Env-8:p.302(28)
 sous le harnais de la fortune.  Ils vont se  brûler  la cervelle en carrosse et emportent t  Mar-X:p1082(29)
 de dégoût de la vie qu'il n'en faut pour me  brûler  la cervelle moi-même et vous débarrass  SMC-6:p.924(23)
t menace le fermier, qui savait lire, de lui  brûler  la cervelle s'il ouvrait le papier.  L  Ten-8:p.508(15)
omme qui ne se propose rien moins que de lui  brûler  la cervelle s'il s'adresse à cette pet  Pax-2:p.113(12)
nstruire sa fortune aux Indes, au lieu de se  brûler  la cervelle, cet homme a du courage.    CdM-3:p.638(.2)
us rien à faire qu'à incendier leur pays, se  brûler  la cervelle, conspirer pour la républi  PCh-X:p..93(17)
ur, pour empêcher Georges, soi-disant, de se  brûler  la cervelle, elle a mis au Mont-de-Pié  SMC-6:p.594(22)
en supplie.  J'ai plus envie, ce soir, de me  brûler  la cervelle, que...  Je hais tout ce q  Pax-2:p.111(38)
 avait répondu Mme Mignon.  — Ce serait à me  brûler  la cervelle, si vous aviez raison, car  M.M-I:p.497(36)
billet de mille francs pour t'empêcher de te  brûler  la cervelle, tu le trouverais ici, car  FYO-5:p1094(30)
hez vous en ce moment; je l'attends pour lui  brûler  la cervelle.     Mme D*** continue tra  Phy-Y:p1131(10)
     — À personne.     — Eh bien, je vais me  brûler  la cervelle.     — Toi ! tu vas donc t  Rab-4:p.318(37)
sait ses adieux, m'a-t-il dit; il voulait se  brûler  la cervelle.  Enfin je l'ai tant tourm  PGo-3:p.245(42)
 proie à un désespoir qui me conduirait à me  brûler  la cervelle.  Je t'expliquerai mes mot  PGo-3:p.120(23)
s; elle est morte en demandant à son mari de  brûler  la damnée barque.  Oh ! il l'a fait.    DBM-X:p1176(19)
x douceurs d'un whist de province; mais pour  brûler  la journée, ils firent seller les chev  M.M-I:p.635(35)
. Desroches vous prie, par post-scriptum, de  brûler  la lettre.     — Vous la brûlerez aprè  Rab-4:p.453(.9)
ez Pons.     La Cibot sentit ses cheveux lui  brûler  le crâne, et un froid glacial l'envelo  Pon-7:p.710(38)
st que cette invention à un homme sain de se  brûler  le dos pour s'ôter un tic douloureux q  Fer-5:p.872(.2)
eront maîtres de Studzianka.  Il faudra donc  brûler  le pont au moment où ils paraîtront; a  Adi-X:p.988(.1)
de l'appétit et mieux dîner, afin de pouvoir  brûler  le temps.     À l'heure dite, Henri fu  FYO-5:p1078(21)
 guillotine, espèce de bougie où viennent se  brûler  les ignorants.  Mais, pour vous qui co  Gob-2:p.973(33)
 il était rouge, afin de voir un étourdi s'y  brûler  les mains en l'imitant.  Il a pour les  eba-Z:p.732(11)
ule, allumer que la troisième allumette pour  brûler  les papiers, et il en a enterré les ve  U.M-3:p.960(.3)
 aurait bien tondu sur un oeuf, s'est laissé  brûler  les pieds !  Ah ! ben, il en est mort.  CdV-9:p.768(10)
'il puisse être, le feu de son regard semble  brûler  les ruches de dentelle qui cachent imp  Phy-Y:p1070(25)
ù se trouvaient les ustensiles nécessaires à  brûler  les vins de l'Angoumois qui fournissen  I.P-5:p.628(16)
ces godans-là, il semble qu'on leur parle de  brûler  leurs maisons.  J'ai beau leur dire qu  I.G-4:p.573(34)
usement conservés, et que M. Bongrand devait  brûler  lui-même, à la prière du pauvre capita  U.M-3:p.817(20)
e ne suis peintre.  Oui, j'aurai la force de  brûler  ma Catherine à mon dernier soupir; mai  ChI-X:p.432(.4)
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a mis la main au bûcher, il y a pris de quoi  brûler  ma maison !  — On a abusé de sa jeunes  Cat-Y:p.362(31)
s l'avoir lue.     « Mais il n'y a plus qu'à  brûler  ma maison, le tonnerre y tombe.  Le fi  PGo-3:p.224(38)
.. s'écria le général, ah ! plutôt cent fois  brûler  moi-même les Aigues !...     — Ne les   Pay-9:p.178(.3)
 qui était un brutal, dit : Nous allons donc  brûler  Paris !  — Gardez-vous-en bien, la Fra  I.P-5:p.403(.4)
mprendre.  Le Néron inédit qui rêve de faire  brûler  Paris pour sa distraction, comme on do  Mel-X:p.376(31)
rit ce qu'il avait entendu dire à Ferragus :  brûler  Paris.  Rien ne lui semblait plus natu  Fer-5:p.891(38)
 et la plupart de ces malheureux se laissent  brûler  plutôt que de se lever.  Il est quatre  Adi-X:p.994(.9)
i est acquis...     — Il paie plus d'huile à  brûler  que de pain, dit Dutocq, voilà ce que   P.B-8:p.102(29)
e la fantaisie qu'avait un Parisien de faire  brûler  sa femme à la manière des Romains.  Le  Fer-5:p.893(11)
ts il fut insensé comme un homme qui verrait  brûler  sa maison, et à travers une fenêtre, f  Cab-4:p1044(22)
j'ai présenté le papier à la lumière pour le  brûler  sans le lire...  Une pensée a retenu m  Mem-I:p.262(22)
expéditionnaire enrichi.  Théodose eût voulu  brûler  ses deux commanditaires et leurs papie  P.B-8:p.144(40)
e grande et belle personne assez hardie pour  brûler  ses vaisseaux comme Alexandre, au débu  V.F-4:p.845(11)
manquer à ses serments de la veille, laisser  brûler  son feu allumé dans sa cheminée et sa   Pet-Z:p..33(26)
e de vénération; et, à ma mort, je les ferai  brûler  sous mes yeux.  Tant pis pour ceux qui  M.M-I:p.592(35)
 l'argent, en avons-nous ?  Comment, tu veux  brûler  ton enseigne qui a coûté six cents fra  CéB-6:p..43(35)
où vous êtes jaloux de C*** vous pouvez vous  brûler  tous deux la cervelle, à votre aise; v  Phy-Y:p1131(18)
sie dont nous sommes l'objet.  Je te prie de  brûler  tout ce qui nous aura appartenu, de dé  Fer-5:p.887(.2)
Pour les autres, être instruit, c'est savoir  brûler  un testament et vivre en honnêtes gens  PCh-X:p.102(31)
beau chef-d'oeuvre, le Roi libéré l'a laissé  brûler  vive.  Ces hommes-là sont les oints du  Cho-8:p1038(11)
e Roi, qui peut racheter la fille, la laisse  brûler  vive.  Quant à l'héroïque bourgeois, l  I.P-5:p.697(25)
 glacer les pieds dans la boue, à transir et  brûler , à dévorer de fausses espérances.  Il   Fer-5:p.813(.5)
era lue, je n'ai pas besoin de te dire de la  brûler , car elle me coûterait la tête si l'on  Ten-8:p.650(20)
eu !  Mettre sa main dans un brasier sans se  brûler , est-ce possible ?  — Vous êtes un enf  Hon-2:p.560(.1)
y ai songé, je suis montée chez moi pour les  brûler , et je regardais la dernière quand vou  CéB-6:p.299(24)
ître la musique... »     Les maisons peuvent  brûler , les fortunes sombrer, les pères reven  M.M-I:p.560(43)
a par terre en s'écriant : « J'aime mieux le  brûler , monsieur !     — Vous avez une tête d  I.P-5:p.308(.2)
eure dans un cimetière de Paris.  Je veux la  brûler , recueillir ses cendres et la garder.   Fer-5:p.888(34)
eau, et assez éloignées du foyer pour ne pas  brûler ; mais d'ailleurs les soldats, avec cet  eba-Z:p.472(34)
la poste; recevoir la réponse, la lire et la  brûler ; voilà la correspondance réduite à sa   Phy-Y:p1094(28)
oup la boîte, la plaça dans le feu et la vit  brûler .     « Ils dansent ! ils sont venus to  PGo-3:p.265(23)
vait été peut-être acquise au prix du bois à  brûler .  Des coffrets précieux, des meubles f  PCh-X:p..73(30)
 a tenu des flambeaux dans ses mains sans se  brûler .  Écoutez bien ce que ma jeune expérie  Mem-I:p.286(14)
ion d'exhumer le corps de Mme Jules et de le  brûler .  Il alla parler au préfet de police,   Fer-5:p.891(20)
à nous faire traverser les flammes sans nous  brûler .  Ne proposeras-tu donc rien qui puiss  Phy-Y:p.906(.9)
« Vichis pric-à-prac ! c'haimerais mieux les  priler  que de bertre mon ami !... s'écria-t-i  Pon-7:p.618(43)
ele l'a follé, ele l'a fenti...  Ele fouleid  priler  son desdamand..  C'esde eine goguine}   Pon-7:p.754(40)
ieur; il n'hésitera même pas.  Mon cousin se  brûlera  la cervelle ou provoquera mon mari.    eba-Z:p.478(.6)
enfonce ! il n'a pas le pied parisien, il se  brûlera  la cervelle.  C'est un petit sot », e  Cab-4:p1024(21)
i ma Césarine.  Ma pauvre petite femme ne se  brûlera  plus le sang à travailler.  Comment !  CéB-6:p.296(23)
 Che t'ai gompris, ti grois que la scélérade  prîlera  le desdaman...     — Je ne sais pas c  Pon-7:p.704(38)
que je serai vivant, peut être sûr que je le  brûlerai  à petit feu !  Oui, je le déchiquett  PGo-3:p.247(.3)
fin, le jour où le journal sera supprimé, je  brûlerai  cette lettre devant toi...  Ta fortu  I.P-5:p.718(33)
 souffrances, ma résolution est prise, je me  brûlerai  la cervelle.     — Vous parlez comme  Fer-5:p.860(30)
u brûles mes lettres, n'est-ce pas ? moi, je  brûlerai  les tiennes.  Si d'autres yeux que l  Mem-I:p.274(16)
uis perdue, je marche dans les ténèbres.  Je  brûlerai  ma maison pour y voir clair.  Que si  Mem-I:p.393(23)
tais et qu'ils me trouvassent avec vous, ils  brûleraient  ma maison. »     Et Barbette sort  Cho-8:p1100(14)
 d'un roi.  S'il mourait par ta faute, je te  brûlerais  moi-même sur un gril.     — Si vous  EnM-X:p.923(42)
r la curiosité d'un misérable Parisien !  Je  brûlerais  Paris.  Ah ! tu sais ce qu'est un a  Fer-5:p.875(37)
u prendrait dans ce foin et que votre grange  brûlerait  comme une allumette.  Vous êtes un   I.P-5:p.720(26)
. le comte...  Elles ont fini par dire qu'on  brûlerait  d'abord les fermes, et puis le chât  Pay-9:p.195(36)
se soumettre ! s'écria la comtesse.  Lui qui  brûlerait  la cervelle à Cormatin, à Scepeaux,  eba-Z:p.637(10)
e reste serait dévoré, l'infortuné Roguin se  brûlerait  la cervelle, car il croyait diminue  CéB-6:p..87(16)
ivrait pas à la tienne, je le connais, il se  brûlerait  la cervelle, il n'y aurait plus ni   M.M-I:p.555(41)
tesse, c'est Mme de Soulanges.  Le mari vous  brûlerait  la cervelle, si vous en avez toutef  Pax-2:p.121(39)
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nd tu auras réussi, autrement, son argent te  brûlerait  les doigts.  Vous ne savez pas, enf  PGo-3:p.127(20)
s pauvres igneaux comme moi !  Jésus ! ça me  brûlerait  les épaules, à moi du bien volé !    CéB-6:p.266(30)
s. Notre petit coeur part, la tête suit.  On  brûlerait  Paris pour se venger, sans penser à  Bet-7:p.288(25)
ur, il se rencontre plus d'un moment où l'on  brûlerait  une maison pour avoir un coquin de   Med-9:p.440(41)
ivras.  Aidé par quelques hommes valides, tu  brûleras  sans pitié les bivouacs, les équipag  Adi-X:p.988(.7)
que tour de roue réveilla des pensées qui me  brûlèrent  le coeur; j'essayai de détacher une  PCh-X:p.176(17)
scriptum, de brûler la lettre.     — Vous la  brûlerez  après l'avoir montrée à ma mère », d  Rab-4:p.453(10)
n, je vous connais, dit du Tillet, vous vous  brûleriez  la cervelle plutôt que de me faire   CéB-6:p.217(.1)
à Hulot, quand vous avez une fantaisie, vous  brûleriez  les maisons pour y entrer.  Lisbeth  Bet-7:p.225(28)
 si tu me connaissais ! »     Oh ! Renée, tu  brûles  mes lettres, n'est-ce pas ? moi, je br  Mem-I:p.274(15)
es autres cherchent et qui fait crier : « Tu  brûles  ou tu gèles », selon que les chercheur  Pay-9:p.241(40)
Charles, tu te rafraîchirais le sang, que tu  brûles  par tant de violences.     — Ne faudra  Cat-Y:p.424(.6)
tte, des débris semblables à ceux de papiers  brûlés  emportés par le vent.     — La fumée é  Ten-8:p.661(37)
 ces offrandes que comme des grains d'encens  brûlés  en l'honneur de l'idole, voilà l'amour  DFa-2:p..75(.8)
t dite a toujours été que, parmi les papiers  brûlés  par feu Clément de Ris, il pouvait s’e  Ten-8:p.494(.2)
que rosée céleste eût rafraîchi leurs coeurs  brûlés  par l'attente.  « Je suis là depuis un  FdÈ-2:p.329(14)
 du Contrat social et de l’Émile, qui furent  brûlés  par la main du bourreau en vertu d’un   I.P-5:p.121(24)
s dévoué au Roi et non pas à quatre cerveaux  brûlés , à des hommes perdus de dettes comme R  Cho-8:p1090(11)
isse sur la place neigeuse, vit les bivouacs  brûlés , et le fatal radeau que l'on jetait da  Adi-X:p1012(20)
n'admet que des histoires où les amants sont  brûlés , hachés, pilés, disséqués; où les femm  Mus-4:p.677(17)
'en prendront à moi : ils crieront comme des  brûlés , ils diront des horreurs de nous et no  Fer-5:p.896(14)
a couleur de la rouille; les pampres étaient  brûlés , la cime des bois offrait les teintes   Lys-9:p1083(10)
up de prétendus sorciers que l'inquisition a  brûlés , ne voulant pas admettre la seconde vu  Ser-Y:p.802(11)
 véritables sorciers, vous ne les auriez pas  brûlés , répondit-il avec une teinte d'ironie.  Cat-Y:p.436(.7)
’un gouvernement révolutionnaire avaient été  brûlés .     Plus tard, quand Mme la duchesse   Ten-8:p.491(36)
ble.  C'est autant de sauvé sur ceux qu'il a  brûlés .     — Oublions cela, dit Balthazar à   RdA-X:p.824(12)
d'État conspirent, et non comme des cerveaux  brûlés .  Le brave homme que vous voyez là, va  eba-Z:p.456(41)
 le laissaient criant à lui seul comme trois  brûlés .  Le pauvre homme réveillait les voisi  Rab-4:p.375(.2)
 sont horriblement poudreux, les arbres sont  brûlés .  On voit que, depuis longtemps, la vi  Mem-I:p.220(19)
ion dans cette âme que je croyais purifiée.   Brûlez  ce dernier grain d'encens sur l'autel   CdV-9:p.853(23)
   « Lucien viendra ce soir vous dire adieu,  brûlez  ceci devant lui... »     Lucien brûla   SMC-6:p.516(22)
ria-t-il, en me saisissant la main.  Adrien,  brûlez  cette lettre ! "  Et il me tendit la l  Med-9:p.597(.7)
t Cérizet.  Mais vous ne me connaissez pas :  brûlez  cette lettre devant moi, reprit-il, fi  I.P-5:p.718(42)
MAUFRIGNEUSE, L. DE SÉRIZY. »     « P.-S.  —  Brûlez  cette lettre. »     Camusot comprit qu  SMC-6:p.777(22)
s foyers.  Pauvres filles sans dot, gelez et  brûlez  dans vos greniers solitaires.  Si le m  PCh-X:p.267(.4)
s et de nous massacrer ?  J'y compte bien !   Brûlez  leurs églises ! allez, mes enfants.  S  Cat-Y:p.348(.3)
la femme.  Ah ! je vous en supplie à genoux,  brûlez  ma lettre, oubliez tout.  Ne plaisante  L.L-Y:p.662(14)
, je vous ai bien prévenu du danger, ne vous  brûlez  pas à la bougie ! donnez-moi le bras,   Bet-7:p.257(22)
 le gentilhomme.     — Oui, si vous en avez,  brûlez -les, reprit le maire, je vais aller am  Ten-8:p.558(33)
e pas déjà beaucoup que de me livrer ?  Vous  brûliez , mais vous ne me teniez pas ? vous se  SMC-6:p.900(11)
brûler moi-même les Aigues !...     — Ne les  brûlons  pas, et adoptons un plan de conduite   Pay-9:p.178(.4)

Brullon
res, il vaut mieux laisser ses couleurs chez  Brullon , et ne pas voler la toile aux autres.  PGr-6:p1097(.7)

brûloir
e par laquelle on communiquait du cellier au  brûloir  et cachée par des futailles vides.  L  I.P-5:p.628(35)
rd avait introduit son fils et Kolb dans son  brûloir  par la porte extérieure qui servait à  I.P-5:p.628(37)
it de rouler les poinçons du cellier dans le  brûloir  sans faire le tour par la cour.     «  I.P-5:p.628(40)
 lendemain, à quatre heures, David sortit du  brûloir , ayant fait disparaître toutes les tr  I.P-5:p.629(18)

brûlot
tes les figures, car il avait appris que son  brûlot  s'était très heureusement attaché aux   V.F-4:p.874(35)

brûlure
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res pensaient que, s'il n'était pas mort, la  brûlure  devait l'avertir de se mettre en un l  Adi-X:p.992(27)
 qui ressemblait à celle qu'eût produite une  brûlure .     — Mon cher Gault, reprit le méde  SMC-6:p.811(17)
raisse rendait aussi curieuse à voir que ses  brûlures  noires, ses marques vineuses et ses   Pay-9:p..94(24)
aies, produites par une certaine quantité de  brûlures  pratiquées sur les épaules de Ferrag  Fer-5:p.874(28)
up de tête qu'elle ne sentait pas encore ses  brûlures .  Si c'est un crime, eh bien, monsie  SMC-6:p.784(23)

Brumaire
 grave que cette interpellation.  Le Code de  Brumaire  an IV défendait à l'accusateur publi  Ten-8:p.659(11)
xistèrent entre le droit criminel du code de  Brumaire  an IV et celui du code Napoléon qui   SMC-6:p.702(13)
s de l'accusation et le jugement, le Code de  Brumaire  an IV n'avait pu donner aux accusés   Ten-8:p.641(.7)
i régit maintenant la France.     Le Code de  Brumaire  an IV réservait au directeur du Jury  Ten-8:p.625(20)
e pendant un certain temps.  Sous le code de  brumaire  an IV, cette institution s'appelait   SMC-6:p.770(25)
sait-il, car ils étaient tout par le Code de  brumaire  an IV, et aujourd'hui cette institut  Pay-9:p.269(41)
 l'autre, tous deux travaillé au Code dit de  Brumaire  an IV, l'oeuvre judiciaire de la Con  Ten-8:p.625(.8)
 que Bonaparte n'en avait de conspirer au 18  brumaire  contre la République, de laquelle il  Ten-8:p.525(28)
 des hommes qui tentèrent de retourner le 18  brumaire  contre le Premier consul, elle avait  Ten-8:p.538(20)
e en doivent avoir ceux qui font un Dix-huit  Brumaire  dans leur vie.     Le procureur géné  SMC-6:p.934(29)
prendre le rôle de Caroline.     LE DIX-HUIT  BRUMAIRE  DES MÉNAGES     Un matin, Adolphe es  Pet-Z:p..83(13)
tte saison que nous avons nommée LE DIX-HUIT  BRUMAIRE  DES MÉNAGES, ou qu'ils se sont déjà   Pet-Z:p.167(19)
 et changer la Constitution.  Notre Dix-huit  Brumaire  doit être prêt.  — Laissons-le faire  Ten-8:p.691(13)
urait fait fusiller Bonaparte si le Dix-Huit  Brumaire  eût manqué, lui qui ramènerait les B  Ten-8:p.614(.8)
du général Bonaparte et des événements du 18  Brumaire  ne tarda pas à se répandre.  Les com  Cho-8:p.957(31)
tion succombe.  Il n'a fait sans doute le 18  Brumaire  que pour obtenir des Bourbons de plu  Cho-8:p1154(.3)
OUCHÉ     Vers les derniers jours du mois de  brumaire , au moment où, pendant la matinée, H  Cho-8:p.961(.6)
é comme beaucoup d’autres à la besogne du 18  brumaire , besogne qui, selon leurs appétits g  Ten-8:p.484(12)
ART D'ÊTRE VICTIME     À compter du Dix-Huit  Brumaire , Caroline vaincue adopte un système   Pet-Z:p..88(.9)
n à craindre.     — Peu de temps après le 18  brumaire , dit Lousteau, vous savez qu'il y eu  Mus-4:p.682(39)
ment aux haines excitées par son frère au 18  brumaire , et à la ferme croyance où fut alors  Ten-8:p.694(.9)
 La Billardière, comme Bonaparte avant le 18  brumaire , et je vois le Napoléon de l'Empire   P.B-8:p..49(16)
 se fit audacieuse.  Cependant, depuis le 18  brumaire , il gardait ce profond silence qui e  Ten-8:p.507(34)
-là, Napoléon lui-même a échoué.  Lors du 18  Brumaire , il n'a dit que des sottises aux Cin  Dep-8:p.717(32)
ives pour distraire sa douleur.  Au Dix-Huit  Brumaire , M. de Sérisy fut, comme toutes les   Deb-I:p.747(14)
s'adonna corps et âme à sa partie.     Au 18  brumaire , M. et Mme Ragon, désespérant de la   CéB-6:p..58(29)
même temps que sa pupille, avant le dix-huit  brumaire , qui fit, comme on le sait, monter l  Ten-8:p.546(23)
rêts, la mise hors la loi des factieux du 18  brumaire ; et bien plus, ce fut ce complice ma  Ten-8:p.693(.9)
 qui commençait à s'alarmer des suites du 18  Brumaire .     — Hé ! sainte guérite, qu'est-c  Cho-8:p.960(.6)
ité pendant la rapide révolution du dix-huit  brumaire .  Cet homme au pâle visage, élevé da  Ten-8:p.552(39)
at pour le récompenser de ses services au 18  brumaire .  Les politiques de la petite ville   Ten-8:p.508(38)

brume
re de la lune enveloppait alors, comme d'une  brume  lumineuse, la vallée de Couesnon.  Cert  Cho-8:p1112(41)
it l'effet d'un pâle soleil d'hiver sous une  brume  : elle éclairait à regret ces chairs mo  P.B-8:p.110(21)
une atmosphère marine où viennent mourir les  brumes  de l'Angleterre, où commencent les cla  EnM-X:p.929(39)
 Mademoiselle, comme un fermier consulte les  brumes  de l'aurore.  Enfin, nécessairement Ml  V.F-4:p.867(14)
aient alors comme des fantômes à travers les  brumes  de la mer.  Je regardai sans enthousia  JCF-X:p.322(.2)
s sombres et mystérieux, enveloppés dans les  brumes  de la plus froide misère, qui ont pu d  I.P-5:p.296(26)
 vastes plaines qui, voilées par les légères  brumes  du matin, ressemblaient à une mer calm  CdV-9:p.714(11)
 ténèbres enveloppèrent son esprit.  Sur ces  brumes  grises passaient, semblables à ces fig  Cab-4:p1040(42)
'étonnait.  Autrefois nous donnions dans les  brumes  ossianiques.  C'était des Malvina, des  I.P-5:p.204(16)
sicale ?  Quelles froides ténèbres ! quelles  brumes  !  N'avez-vous pas l'âme en deuil ? n'  Mas-X:p.591(.8)
riental, ni attristés par de trop constantes  brumes .  Ce lieu était solitaire.  En provinc  V.F-4:p.911(26)

brumeux
vez pas d'horreur de l'Angleterre, sa sphère  brumeuse  calmera votre incandescence; mais no  PCh-X:p.268(31)
es consolations.  L'atmosphère leur semblait  brumeuse  en l'absence de la fille aînée, deve  RdA-X:p.799(30)
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 regarda l'horizon humide, opposé à la ligne  brumeuse  qui annonçait la terre.     « C'est   F30-2:p1181(34)
présentait un monde.  Après cette impression  brumeuse , il voulut choisir ses jouissances;   PCh-X:p..70(12)
exhalèrent, et au milieu de cette atmosphère  brumeuse , je vis à peine, à la lueur de deux   eba-Z:p.491(23)
amides blanches se confondent avec les nuées  brumeuses  d'un ciel presque toujours gris de   Ser-Y:p.732(33)
ère faveur de la mort.  Hélas ! sous ce ciel  brumeux , aucune étincelle ne ranimera la flam  Mem-I:p.227(11)
le curé regardèrent par la fenêtre l'horizon  brumeux , comme s'ils pouvaient y voir ceux qu  F30-2:p1112(24)
es plaines, aussi froides que l'est son ciel  brumeux .  Néanmoins, il n'en est rien.  La ci  RdA-X:p.659(20)

Brummell
 goût, comme tout ce qui est tumultueux.      Brummell  a, du reste, laissé la maxime la plu  Pat-Z:p.255(33)
rtait une perruque !...  Effrayante leçon !   Brummell  ainsi !...  N'était-ce pas Sheridan   Pat-Z:p.230(14)
neurs de la théière, nous nous aperçûmes que  Brummell  avait aussi sa marquise de Conyngham  Pat-Z:p.231(.4)
, ou le spencer crasseux d'un avare !...      Brummell  avait donc bien raison de regarder l  Pat-Z:p.252(13)
 par la mode ?  Mais quand nous pensâmes que  Brummell  avait, en ce moment, une vie pleine   Pat-Z:p.230(.3)
nt point son extérieur d'aller à son rôle de  Brummell  bordelais.  Un teint blanc rehaussé   CdM-3:p.537(29)
 du Parlement, ou saisi par des recors ?      Brummell  en perruque; Napoléon en jardinier;   Pat-Z:p.230(17)
t quand il eut ajouté :     « BRUMMELL !...   Brummell  est à Boulogne, banni de l'Angleterr  Pat-Z:p.229(13)
fortune avec grâce...  Ainsi du reste. »      Brummell  fronça légèrement le sourcil.  Nous   Pat-Z:p.232(15)
  Il est inutile d'ajouter que nous devons à  Brummell  les inductions philosophiques par le  Pat-Z:p.229(21)
t passer avant celui de la conversation.      Brummell  mit fin au débat par une improvisati  Pat-Z:p.235(33)
!... »     Nous excusâmes la prédilection de  Brummell  pour la toilette : elle avait fait s  Pat-Z:p.235(.4)
ont la recherche nous prouva que la ruine de  Brummell  serait une fortune à Paris.     La q  Pat-Z:p.231(.9)
 autre.  Vous diriez deux femmes ! »     Ici  Brummell  soupira.     « Nos manières du matin  Pat-Z:p.234(31)
ple au peuple entier.     — Non !... s'écria  Brummell , en frappant du poing sur la table;   Pat-Z:p.232(23)
cratique.     « Cependant, Messieurs, ajouta  Brummell , il est un fait qui domine tous les   Pat-Z:p.234(19)
sir William Crad...k, le compagnon fidèle de  Brummell , rassurez la population craintive de  Pat-Z:p.231(26)
ment avec les accessoires de l'appartement.   Brummell , vieux et pauvre, était toujours Bru  Pat-Z:p.230(10)
 succéda bientôt quand il eut ajouté :     «  BRUMMELL  !...  Brummell est à Boulogne, banni  Pat-Z:p.229(13)
es pays, nous résolûmes de nous tromper avec  Brummell .     Alors les matières à traiter da  Pat-Z:p.235(.9)
.  Brummell, vieux et pauvre, était toujours  Brummell .  Seulement, un embonpoint égal à ce  Pat-Z:p.230(11)
eux du monde fashionable*.     « Assez ! dit  Brummell .  Si nous ajoutions un seul aphorism  Pat-Z:p.233(19)

brun
ts, une redingote bleue, un gilet de velours  brun  à la Robespierre, et une cravate blanche  Ten-8:p.655(.6)
ui fit porter une livrée insignifiante, drap  brun  à lisérés rouges.  Elle rafraîchit quelq  Emp-7:p.918(22)
e grille derrière laquelle pendait un rideau  brun  à plis nombreux, légèrement entrouvert a  DdL-5:p.907(30)
e soleil se changeaient en un velours sec et  brun  à reflets capricieux.  Enfin les poétiqu  PCh-X:p.135(41)
Ses bottes vernies accusaient le petit coupé  brun  à un cheval qui l'avait amené.  Depuis t  Bet-7:p.320(37)
 de petites feuilles roulées en cornet, d'un  brun  clair au fond, mais qui, de teinte en te  Ser-Y:p.739(16)
 de son père, ni de sa mère.  Ses yeux, d'un  brun  clair, étaient entièrement dépourvus de   Dep-8:p.764(30)
ables fox-hounds, à robe blanche tachetée de  brun  clair, hauts sur jarrets, au nez fin, la  M.M-I:p.710(16)
ouge, indices du courage physique.  Les yeux  brun  clair, vifs et perçants, ne marchandaien  Pay-9:p.122(.6)
ose comme celui d'un garçon épicier, ni trop  brun  comme celui d'un Calabrais.  Enfin, chos  MNu-6:p.341(10)
 jetée sur son toit de chaume, ordinairement  brun  comme la coque d'une châtaigne, et dont   Med-9:p.489(30)
être aussi pensa-t-elle que la pourpre et le  brun  convenaient à la dignité du magistrat.    DFa-2:p..60(.8)
'enveloppera, et je resterai sous le linceul  brun  de ce choeur d'où nul pouvoir ne saurait  DdL-5:p.915(29)
es aux tempes, qui contrastaient avec le ton  brun  de ce petit front dur et serré que la ch  Béa-2:p.652(35)
 vieillard; il était la tête sur un oreiller  brun  de crasse, sans taie, et son profil angu  P.B-8:p.178(28)
core de quel genre sera le pavillon jaune et  brun  de l'hyménée (les couleurs de l'Autriche  M.M-I:p.538(16)
eux moine, se détachait en clair sur le fond  brun  de la tapisserie de l'immense fauteuil.   Env-8:p.257(43)
dont la figure bouffie était noire, le corps  brun  de suie, les vêtements déguenillés, tend  PCh-X:p..66(33)
plénitude de toutes ses formes.  Son visage,  brun  de ton, coloré, gras supporté par un gro  I.P-5:p.144(38)
uliers en veau d'Orléans à boucles d'argent,  brun  de visage, et couturé comme si, dans son  I.P-5:p.689(40)
et qui cachait la pourpre du pouvoir sous le  brun  des chagrins.  Toujours en harmonie avec  Lys-9:p1083(13)
grandit comme une fleur et diminua le cercle  brun  des prunelles, en paraissant trempé d'un  CdV-9:p.679(33)
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oute leur étendue.  Oui, ces yeux d'un jaune  brun  diaprés de filets d'or voilaient une ard  A.S-I:p.934(10)
mâles pinceaux de Schnetz; c'était un visage  brun  dont les rides nombreuses paraissaient r  PCh-X:p.280(.3)
va nombreuse compagnie dans le salon vert et  brun  du docteur, car Dionis était allé rassur  U.M-3:p.870(.2)
dant solides.  Vous êtes ce que j'appelle un  brun  élégant.  Votre figure est dans le genre  U.M-3:p.865(28)
coeur, dissipa son sourire, plissa son front  brun  entre les sourcils vers cette ligne que   RdA-X:p.670(32)
put échapper aux ravages du fléau, il devint  brun  et demeura comme martelé.  Rien n'est pl  CdV-9:p.648(42)
sur la table de chêne, égayait cet intérieur  brun  et doux, comme la voix de Fanny jetait d  Béa-2:p.659(19)
ien n'avaient effacé les mélodies du parloir  brun  et du petit jardin où son enfance s'étai  RdA-X:p.675(13)
ent entre les fleurs qui poétisaient l'appui  brun  et fendillé de ses croisées à vitraux re  CdV-9:p.653(.9)
u de bien loin pour nous montrer son plumage  brun  et gris, sa petite cravate noire !  Tene  PCh-X:p.238(37)
'histoire ont consacré le surtout de camelot  brun  et le haut-de-chausses de même étoffe qu  M.C-Y:p..55(.9)
gure, également colorée par une teinte où le  brun  et le rouge étaient harmonieusement fond  CdV-9:p.648(38)
fets de clair-obscur.  Ici brillait le front  brun  et les yeux clairs d'une petite paysanne  Med-9:p.516(29)
s assez simplement mise.  Sa robe de mérinos  brun  festonnée d'une broderie verte était déc  Pie-4:p..95(14)
 la traîner.  Il fit repeindre la voiture en  brun  foncé, eut un assez bon harnais d'occasi  Rab-4:p.448(26)
lphide enveloppée d'un peignoir de cachemire  brun  habilement bouillonné, languissamment co  DdL-5:p.951(42)
te.  Grand, sec, les yeux bordés d'un cercle  brun  les paupières presque noires, quand le m  Pay-9:p.242(41)
de Paris, il se permettait la redingote d'un  brun  marron.  Aucune ambition ne s'était glis  CéB-6:p.171(34)
eux noirs en apparence, mais en réalité d'un  brun  orangé, contrastaient avec ses cheveux d  CdM-3:p.549(.4)
argée de végétation, un bouquet rose, jaune,  brun  ou bleu, selon les saisons.  La porte, e  Béa-2:p.645(43)
; sa robe, dont la couleur favorite était ce  brun  pâle nommé feuille-morte, s'étalait aux   CéB-6:p.144(16)
ier parurent plus profondes et le teint plus  brun  que de coutume.  Sa large queue bordée d  Cho-8:p.962(.2)
  Sa lèvre supérieure était ornée d'un duvet  brun  qui dessinait une espèce de fumée; elle   P.B-8:p..37(34)
ie.  Il avait le visage rond et d'un coloris  brun  qui distingue les habitants du centre de  CdV-9:p.733(.7)
s vêtements; elle avait un bonnet de velours  brun  qui ressemblait beaucoup à un béguin d'e  Cat-Y:p.230(40)
s traits étaient comme grossis, et le cercle  brun  qui se dessinait sous ses yeux semblait   Gob-2:p.973(12)
oncés et bordés en dessous d'un large cercle  brun  répété au-dessus par ses paupières ridée  Cab-4:p1049(35)
 où le rouge mord le blanc, où le vert et le  brun  se croisent, quand tout y abonde, que l'  EnM-X:p.934(23)
r bruit fit tressaillir cet homme, le rideau  brun  se tira; puis il vit dans la lumière une  DdL-5:p.918(29)
res sont peintes en vert vif, et les bois en  brun  tirant sur le jaune.  Le toit s'avance d  M.M-I:p.475(32)
p où se trouvait un horrible matelas en drap  brun  très grossier, je verrai sans doute Peti  I.P-5:p.715(20)
per comme une fumée par les crevasses de son  brun  visage.     « Lisez donc, mademoiselle..  EuG-3:p1185(38)
me de quarante ans, gros et court, rougeaud,  brun , à figure de matelot breton, était au se  V.F-4:p.865(17)
 par les austérités, et entourés d'un cercle  brun , à voir son front jaune comme une vieill  CdV-9:p.675(12)
 Magnan m'ont appris que son compagnon était  brun , assez maigre et jovial.  Si vous le per  Aub-Y:p..95(28)
de sourcils arqués et fournis.  Sur un front  brun , couronné de deux bandeaux d'ébène où br  I.P-5:p.387(27)
ait alors le roi, tous tachetés de blanc, de  brun , de noir, ayant chacun leur physionomie   M.M-I:p.710(42)
nt l'habit et le haut-de-chausses en camelot  brun , dont le rabat en toile de lin empesé n'  JCF-X:p.313(22)
petit homme sec, de tournure aristocratique,  brun , doué d'une figure vituline et d'une têt  M.M-I:p.515(.7)
ense colonne de fumée planait comme un nuage  brun , et les rayons du soleil, le perçant çà   F30-2:p1197(19)
 visage duquel le soleil avait jeté son hâle  brun , et où je ne sais quelle pensée profonde  Gre-2:p.437(21)
ent de la Ligne sous l'Empereur, grand, beau  brun , était contrôleur au cirque olympique.    Emp-7:p.986(27)
on admire chez les femmes du midi, et l'oeil  brun , fendu en amande, brillant comme une éto  M.M-I:p.493(.1)
ite légèrement plus forte que l'autre; habit  brun , gilet noir, cravate de foulard, pantalo  Emp-7:p.961(15)
nifique épagneul, à robe blanche tachetée de  brun , grogna.  « Bon, dit Michu en se parlant  Ten-8:p.502(27)
ui ont l'habitude de la méditation.  Quoique  brun , il est d'une grande blancheur.  Ses che  Mem-I:p.379(31)
de tous les ménages sous le nom de grand pot  brun , il laissait tomber au fond la poudre mê  Pay-9:p.291(13)
 homme de vingt-cinq ans, de taille moyenne,  brun , le thorax violemment prononcé, les épau  A.S-I:p.919(13)
ne touffe d'aulnes; puis il aperçut le front  brun , les cheveux ébouriffés d'un enfant d'en  Pay-9:p..72(26)
de votre lit, vous en avez embrassé l'acajou  brun , les dorures froides, quelque bronze, un  PCh-X:p.293(35)
llette trop longtemps portée, il était gras,  brun , lézardé.  ' Mlle Fanny Malvaut ?  — Ell  Gob-2:p.972(.1)
À ces mots, le front d'albâtre sembla devenu  brun , Marie jeta un regard d'humeur au chef e  Cho-8:p1028(29)
eau de l'école hollandaise, là tout devenait  brun , même les figures.  Entre la boutique et  Mar-X:p1042(41)
ndais n'a représenté d'intérieur d'un ton si  brun , meublé de figures si harmonieusement su  Béa-2:p.725(36)
s grosses comme des cordes.  Un large cercle  brun , meurtri, se dessinait sous chacun de se  Fer-5:p.817(.7)
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ns, le régisseur, homme de moyenne taille et  brun , paraissait très sévère.  Sa figure bili  Deb-I:p.808(13)
neur qui suffit à la vie des gentilshommes.   Brun , petit, maigre et sec, Adrien d'Hauteser  Ten-8:p.602(39)
t noirs, épais et fins; ses yeux, d'un jaune  brun , possédaient un éclat solaire qui annonç  Ser-Y:p.792(43)
r la violence du feu qui chauffait son crâne  brun , qui pétillait dans ses yeux gris envelo  Pay-9:p.307(19)
it un homme de quarante-quatre ans, à visage  brun , remarquable par un front homérique, bom  eba-Z:p.785(21)
u l'idiosyncrasie qui conviennent à un homme  brun ; en ne dotant pas de fortes épaules et d  FdÈ-2:p.268(17)
particulière aux personnes dont le teint est  brun .     « Martha, Martha ! criait Félicie,   RdA-X:p.734(.2)
hant enveloppaient comme d'un nuage rouge et  brun .  Cette magie naturelle imprima une sort  Bal-I:p.152(11)
 parties par une grille couverte d'un rideau  brun .  Dans la partie en quelque sorte publiq  DdL-5:p.917(24)
Il est mal fait et gros.  À la vérité il est  brun .  Il faudrait que ces deux messieurs s'e  Bal-I:p.128(.9)
inée.  Le papier de tenture est uni, vert ou  brun .  Les tables sont en bois noir.  L'indus  Emp-7:p.956(.6)
ez ! vous êtez si jaune, que vous en devenez  brun ...  Comme c'est drôle qu'on soit, en vin  Pon-7:p.605(.8)
a main d'un talmellier catholique ?  Sa peau  brune  a été cuite et hâlée par le feu de l'en  Pro-Y:p.529(41)
ollin.  Une jolie position !  Je passe de la  brune  à la blonde...     — Vous serez dans un  SMC-6:p.919(21)
 sera toujours plus sûre de se marier que la  brune  ardente.  Le bois est cher.  Isaure, bl  MNu-6:p.350(20)
   La nature, pimpante et piquante comme une  brune  au printemps, devient mélancolique et d  Pay-9:p.326(36)
llers de bois ou d'étain, des plats en terre  brune  au-dehors et blanche en dedans, mais éc  Pay-9:p..81(23)
percevait-on des paquets enveloppés de toile  brune  aussi nombreux que des harengs quand il  MCh-I:p..44(.5)
 m'eût jamais été possible d'aimer une femme  brune  autant qu'une blonde : il m'a toujours   Mem-I:p.369(30)
 orné d'une plume noire, montra sa chevelure  brune  bien bouclée, un front noble, une figur  eba-Z:p.781(17)
consciencieusement.  Henriette Signol, belle  brune  bien découplée, à l'oeil hardi, à la ch  I.P-5:p.681(31)
 représentés.  Image du Peuple, l'ardente et  brune  Catherine vomissait des insurrections p  Pay-9:p.207(27)
 grenier à elle, où je voulus voir serrer sa  brune  chevance, en partageant sa joie.  Eh bi  Lys-9:p1062(23)
le fossettes où ne se jouent pas les amours,  brune  comme l'opium, beaucoup de jambes et pe  Pet-Z:p.153(14)
était blonde comme sa mère.  Angélique était  brune  comme le père.  Mais toutes deux avaien  FdÈ-2:p.283(35)
esses de la fille.  Elle est bien Grandlieu,  brune  comme sa mère la Portugaise, pour ne pa  Béa-2:p.870(23)
entie de ces circonstances.  Mince, fluette,  brune  comme une feuille de tabac, petite, ell  Pay-9:p.210(33)
eu le bonheur de voir étendre pour moi cette  brune  confiture sur une tartine de pain; mais  Lys-9:p.973(19)
de l'eau pure quelques gouttes d'une liqueur  brune  contenue dans la fiole et soigneusement  Med-9:p.491(29)
ui semblent trop légers pour le pot d'argile  brune  d'où s'élancent les oeillets ou les ros  EuG-3:p1028(13)
lui de voir sur un fond rouge la jeune fille  brune  dansant dans la fine argile d'un vase é  PCh-X:p..70(36)
poussa la porte entrouverte et vit une salle  brune  de crasse et de fumée où trottait une L  Gam-X:p.465(23)
  L'Auvergnat donnait une casserole en terre  brune  de deux sous pour une livre de plomb, o  CdV-9:p.643(.9)
-huit marches qui menaient à la petite porte  brune  de l'appartement de son oncle, en pensa  CéB-6:p.121(.7)
laisir, son repos est une lassante débauche,  brune  de peau, noire de tapes, blême d'ivress  FYO-5:p1041(37)
de son teint qui contrastait avec la couleur  brune  de sa chevelure, en entendant les sons   Mes-2:p.406(.4)
nait à son buste quelque chose de difforme.   Brune  de teint, les cheveux noirs et durs, le  SMC-6:p.511(40)
longs autour de cette magnifique tête un peu  brune  de ton, mettez une paillette de feu dan  Hon-2:p.530(10)
ent des flammes.  Sa figure, tout espagnole,  brune  de ton, peu colorée, ravagée par la pet  RdA-X:p.668(16)
n bonheur passé.  En voyant de loin la ligne  brune  décrite par la terre, il croyait contem  F30-2:p1181(27)
tournure vénérable des pavillons, la couleur  brune  des chaînes de pierre, tout indique les  Pay-9:p..51(16)
e de ces portes, la plus huileuse et la plus  brune  des trois, il lut ces mots écrits à la   Fer-5:p.867(29)
re tranchait, dans le lointain, sur la masse  brune  des troncs noueux de la forêt.     « Ah  Adi-X:p.977(12)
 de voir la rivière, dans cette grande salle  brune  destinée à la vie de famille et où ce d  Cat-Y:p.361(43)
igure longue et douce, à laquelle une pâleur  brune  donnait les attraits de la mélancolie.   eba-Z:p.804(27)
l de la forêt que ronge cette horrible larve  brune  dont la voracité ressemble à celle de l  Mem-I:p.366(19)
 dans son coeur au moment où il vit la porte  brune  du modeste appartement habité par Mlle   Bou-I:p.419(36)
 rare, dépasse d'une ligne environ l'écaille  brune  du verre en en doublant en quelque sort  M.M-I:p.472(.1)
s sphères.  Tous deux sortaient le soir à la  brune  et allaient aux Champs-Élysées y chante  Gam-X:p.515(21)
une poêle à frire.  La vaisselle en faïence,  brune  et blanche, valait bien douze francs.    Pon-7:p.752(12)
chafaud.  Il avait une figure douce, quoique  brune  et fortement colorée. " Pourquoi donc a  eba-Z:p.487(18)
ues, le carreau soigneusement mis en couleur  brune  et frotté, chaque chaise munie d'un pet  PGr-6:p1093(13)
contemplai longtemps cette chambre à la fois  brune  et grise, ce lit simple à rideaux de pe  Lys-9:p1073(20)
suis gentil, n'est-ce pas ?     Courtiser la  brune  et la blonde,     Aimer, soupirer...     PGo-3:p..83(.4)
     — Cela n'est pas ! dit-elle, cette tête  brune  et pâle, cette noble figure pleine de p  M.M-I:p.605(39)
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arc qui bouillait dans un petit pot de terre  brune  et qu'il versait à petites doses sur sa  CéB-6:p.109(38)
.  Malgré ses quarante ans, malgré sa figure  brune  et rébarbative, flétrie comme le sont p  EuG-3:p1179(37)
ns le profond silence de cette vieille salle  brune  et tapissée, les coups d'une vive palpi  Béa-2:p.754(12)
tenait du chien de chasse.  Sa figure hâlée,  brune  et toute ronde, de laquelle se détachai  Pay-9:p.307(.9)
t des sarments, éclairaient et cette chambre  brune  et Véronique dans toute sa fleur.  La v  CdV-9:p.660(17)
istre de la Guerre leur manda que le général  Brune  était désigné pour aller prendre le com  Cho-8:p.959(.4)
blonde : il m'a toujours semblé que la femme  brune  était un garçon manqué.  Elle est veuve  Mem-I:p.369(31)
grava dans son âme.  La blonde Béatrix et la  brune  Félicité eussent rappelé ces contrastes  Béa-2:p.742(10)
t ponceau et blanc.  Ma grand-mère était une  brune  fière et piquante, son teint se devine   Mem-I:p.202(16)
r richement comme celles de ta mère !  Cette  brune  jeune fille, à la taille de peuplier, c  Lys-9:p1155(.3)
qui contemplaient les jeux de sa longue robe  brune  jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdue de v  Cab-4:p.972(40)
e entra, vêtue de manière à rappeler quoique  brune  la marquise de Rochefide, et remit la l  Béa-2:p.840(10)
l, n'eussent indiqué le militaire, sa figure  brune  marquée de petite vérole, mais régulièr  Med-9:p.387(.1)
ette et de Christophe, dans la vieille salle  brune  où Christophe ne couchait plus; car il   Cat-Y:p.368(32)
de ces deux femmes, au milieu de cette salle  brune  où la vie simplifiée semblait se réfugi  PCh-X:p.162(24)
de maillot en laine blanche tricotée, rendue  brune  par un usage infiniment trop prolongé.   CéB-6:p.239(24)
lles sèches.  Elle vit bientôt une casquette  brune  paraître et disparaître dans les sentie  eba-Z:p.682(37)
on la trouva mariable.  Lisbeth fut alors la  brune  piquante de l'ancien roman français.  S  Bet-7:p..83(33)
à la sous-préfète (la sous-préfète était une  brune  piquante, selon la vieille expression d  U.M-3:p.968(.4)
neuil put alors apercevoir une immense masse  brune  placée sur les rochers de Fougères.  Se  Cho-8:p1093(15)
e à regarder sa fille au sein de la douce et  brune  poésie à laquelle il l'avait habituée.   EnM-X:p.935(28)
araissait plier sous lui.  Sa figure mâle et  brune  possédait ce charme inexplicable qu'une  F30-2:p1047(42)
ur Philippe, avança timidement sa jolie main  brune  pour saisir sa proie, toucha les doigts  Adi-X:p1006(25)
r, répondit le domestique, il porte une robe  brune  qu'il n'a pas renouvelée depuis son dép  Bet-7:p.426(13)
achait si bien le corps à partir de la ligne  brune  que décrivait ce haillon, qu'un homme d  CoC-3:p.321(30)
ns, il aurait obtenu la nauséabonde bouillie  brune  que produisent ces tablettes où il entr  Pay-9:p.291(.5)
 penser à la vraie Cléopâtre, à cette petite  brune  qui faillit changer la face du monde, m  Béa-2:p.696(19)
u chétif sur lequel j'écrivais, et la basane  brune  qui le couvrait, mon piano, mon lit, mo  PCh-X:p.138(.1)
t là comme des yeux, et animèrent la couleur  brune  qui régnait dans cet amoureux pourpris.  Cat-Y:p.425(31)
colonne brisée, de manière à ce que la boîte  brune  reçut toute la clarté.     Aux noms rel  PCh-X:p..79(28)
ais, invariablement enveloppé d'une indienne  brune  semée de pois rouges, ficelé, serré de   Med-9:p.411(.4)
eau des Indes, tandis qu'elle reste grise et  brune  sur celui du même oiseau vivant sous le  Ser-Y:p.822(31)
s fournis et recourbés dessinèrent une ligne  brune  sur sa joue; chercher les sons les plus  Cho-8:p.975(41)
   — Comment est son cheval ?     — Une robe  brune  tirant sur le noir, des taches blanches  Ten-8:p.591(35)
ra en apprêtant dans trois écuelles de terre  brune  une espèce de soupe composée de lait, d  Cho-8:p1172(18)
près, une autre fille, grande et bien faite,  brune , à cheveux noirs et à l'oeil vif, deman  PGo-3:p..71(13)
lle d'une complexion excessivement délicate,  brune , à couleurs éclatantes, svelte, et de l  Env-8:p.289(23)
slin passait une heure ou deux dans la pièce  brune , auprès de Véronique.  Là, Graslin trou  CdV-9:p.662(25)
aisait tout bien. »     Ève était une grande  brune , aux cheveux noirs, aux yeux bleus.  Qu  I.P-5:p.179(38)
iminé cette invisible servante, grande fille  brune , bien faite.  " Madame a sonné ?  — Deu  PCh-X:p.183(.8)
quelles son mari faisait une usure déguisée.  Brune , colorée, jouissant d'une riche santé,   CdV-9:p.644(.3)
 de ses yeux gris.  L'animation de sa figure  brune , colorée, la tournure de ses lèvres ass  Deb-I:p.768(30)
 à quatre-vingts.  Sa figure creusée, ridée,  brune , conservait quelque chose d'enfantin et  FdÈ-2:p.278(12)
rbourg, un jeune homme vêtu d'une carmagnole  brune , costume de rigueur à cette époque, se   Req-X:p1115(24)
te une casquette de loutre.  Sa figure était  brune , creusée, ridée, mais rougie sur les po  CoC-3:p.345(.5)
avait embelli sa blanche figure d'une teinte  brune , d'un coloris merveilleux qui lui donna  F30-2:p1189(18)
si la pensée.  Sibilet, vêtu d'une redingote  brune , d'un pantalon et d'un gilet noir, port  Pay-9:p.113(29)
âtre.  Enfin, il avait une vieille redingote  brune , des bas de coton chinés et des soulier  I.P-5:p.127(42)
is virent alors une figure d'homme sombre et  brune , des cheveux noirs, un regard de feu.    AÉF-3:p.728(15)
ésoudre dans la prédominance de la chevelure  brune , des yeux bruns et du teint bruni chez   Béa-2:p.693(16)
assez haut déjà.  La porte, en chêne massif,  brune , desséchée, fendue de toutes parts, frê  EuG-3:p1039(22)
ensiles sont des espèces de cruches en terre  brune , dont le modèle existe dans plusieurs p  Cho-8:p1099(19)
 moments; figure maladive, creusée, jaune et  brune , dont tous les traits exprimaient une r  M.C-Y:p..55(15)
nt offrait des tons violacés sous une couche  brune , due à l'habitude d'affronter le soleil  U.M-3:p.771(.3)
ts.  Des marabouts pour ses cheveux noirs !   Brune , elle avait approché le plumage de sa t  Fer-5:p.799(39)



- 29 -

s planches du buffet quelques plats en terre  brune , enfin les ustensiles nécessaires à la   CdV-9:p.775(41)
le ôta l'assiette vide, la soupière en terre  brune , et avança le plat qu'elle avait fait.   I.P-5:p.182(.5)
 sortait point en soutane, mais en redingote  brune , et conservait le tricorne courageuseme  U.M-3:p.794(27)
nviron quarante-six ans, petite, rondelette,  brune , et dont le visage offrait cette profon  eba-Z:p.627(.7)
être peinte par Titien son épaisse chevelure  brune , et reporta son regard sur la gondole d  Mas-X:p.551(27)
rrogateur et furtif si sa perruque blonde ou  brune , frisée ou plate, est toujours à sa pla  Phy-Y:p1045(31)
 est un grand bel homme, à figure austère et  brune , il contient son ventre au majestueux,   eba-Z:p.524(41)
-il la campagne d'Italie ?  Quant au général  Brune , il ne viendra pas, Bonaparte l'a dirig  Cho-8:p1061(13)
aient Isaure et Malvina.  L'aînée, grande et  brune , Isaure petite et mince; celle-ci les t  MNu-6:p.353(21)
     — La comtesse ? dit Eugène.  Une grande  brune , l'oeil vif et bien coupé, joli pied, t  PGo-3:p.258(19)
gouttière, au Louvre, dans cette belle salle  brune , la seule peut-être qui nous reste des   Cat-Y:p.376(.2)
 Foullepointe. »     Mme Foullepointe, jolie  brune , la vraie Parisienne, une femme cambrée  Pet-Z:p..96(.2)
i faisait la cuisine.  La vaisselle de terre  brune , le bon gros linge de maison étaient en  CdV-9:p.657(40)
sges, dans toute l'extension du mot, maigre,  brune , les cheveux d'un noir luisant, les sou  Bet-7:p..80(35)
i aurait beaucoup souffert, devint triste et  brune , les rides de son front se contractèren  L.L-Y:p.676(.8)
es au coin d'une vigne, subissait la couleur  brune , les teintes grises qui le décorèrent à  RdA-X:p.748(15)
fets particuliers ?  Ta sainte est une femme  brune , mais ceci, mon pauvre Porbus, est d'un  ChI-X:p.419(23)
 était une petite femme appelée Rosina, fort  brune , mais portant dans ses yeux noirs et fe  AÉF-3:p.706(38)
iture, ce coupé simple en dehors, de couleur  brune , mais sur les panneaux duquel brille l'  PCh-X:p.221(10)
ui avait une charmante figure, un peu hâlée,  brune , mais très régulière, un ovale parfait,  CdV-9:p.773(.2)
ès larges, étaient relevés par une chevelure  brune , par d'énormes moustaches et une virgul  eba-Z:p.461(23)
me aux yeux noirs, à la chevelure épaisse et  brune , peut ressembler à ce souverain aux yeu  SdC-6:p.978(11)
était encadré par un petit béguin d'indienne  brune , piqué comme une courtepointe, garni d'  Béa-2:p.658(26)
longues qui ne manquaient pas de blancheur.   Brune , ses cheveux jadis noirs avaient été bl  CdT-4:p.208(11)
mposé.  Ses yeux bordés par une meurtrissure  brune , ses paupières charbonnées indiquaient   eba-Z:p.816(13)
ce admirable.  Quoique couverts d'une étoffe  brune , son cou, ses épaules s'apercevaient, g  MCh-I:p..43(11)
e pendant le sommeil, car, malgré sa couleur  brune , son épiderme avait une excessive sensi  eba-Z:p.823(29)
oir, dit-il, il se trouve une vieille maison  brune , surmontée de toits très élevés, et si   AÉF-3:p.710(24)
me elles sont toutes dans le Nord; une fille  brune , svelte, jeune comme moi, ça lui a réch  Bet-7:p..91(20)
let bordait la collerette de la petite fille  brune , tandis que de jolies broderies ornaien  F30-2:p1145(27)
s hommes.  La comtesse portait une redingote  brune , un vieux châle noir et un chapeau de v  SMC-6:p.780(40)
.     Et il montrait un pot oblong, en terre  brune , verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'  EuG-3:p1089(28)
t de le boire quelques gouttes d'une liqueur  brune ; enfin, après quelques soupirs pénibles  PCh-X:p.184(22)
aison comme un colimaçon tient à sa coquille  brune ; sa figure, où je ne sais quelle vague   DFa-2:p..19(19)
tre nous soixante mille hommes et le général  Brune .     — Soixante mille hommes ! vraiment  Cho-8:p1061(10)
eds du malade dans un baquet plein d'une eau  brune .  En distinguant un pas que le bruit de  Med-9:p.400(.9)
blancs tranchaient au milieu d'une chevelure  brune .  La clarté tombant d'aplomb sur son vi  F30-2:p1158(.5)
 d'être blonde, et il n'y en a qu'une d'être  brune .  Les blondes sont plus femmes que nous  Béa-2:p.715(42)
encore à la mauvaise grâce de sa physionomie  brune .  Ne pouvait-il inventer une petite bêt  EuG-3:p1051(28)
petit avait sur la sienne un bonnet de laine  brune .  Quoique spirituelle et animée, la phy  CdV-9:p.773(15)
s en peau bronzée ornés d'une frange en soie  brune .  Sa ceinture bleue, gonflée par une pe  U.M-3:p.809(14)
 combien la femme y devient fantastique à la  brune .  Tantôt la créature que vous y suivez,  Fer-5:p.797(28)
ait comme au secret dans cette vieille salle  brune .  Tout parti est nécessairement ingrat   Cat-Y:p.364(43)
er qui en avait la consittance et la couleur  brune . de la prunelle.  Il n'y avait de rouge  eba-Z:p.823(42)
sine en face une femme charmante, une petite  brune ...     — Oui, réplique Adolphe, je la c  Pet-Z:p..94(43)
ur la dominer.  Ses pommettes, saillantes et  brunes  au milieu des tons blafards de son tei  Lys-9:p1002(26)
s'entendent si bien, ont eu leurs chevelures  brunes  bouclée chez l'un, doucement amenée su  Mem-I:p.353(.7)
e.  Aussi sa peau se collait-elle aux tempes  brunes  comme celles d'une momie.  Sa barbe gr  Pay-9:p.227(23)
nt de nouveau sa fille qui, sous les solives  brunes  de cette salle tapissée de cuir, ornée  EnM-X:p.932(.5)
s un salon; les fenêtres et la porte étaient  brunes  de crasse; des papiers blancs ou impri  I.P-5:p.130(.7)
clairsemée de verdure, arrosée par les eaux   brunes  de la Bièvre ou des Gobelins.  Sur le   F30-2:p1142(18)
nd peintre a su employer toutes les couleurs  brunes  de la musique et tout ce qu'il y a de   Mas-X:p.591(.6)
ouché. »  De belles tapisseries généralement  brunes  de ton étaient encadrées de grandes bo  EnM-X:p.866(31)
 égayaient et animaient les boiseries un peu  brunes  de ton.  À cet aspect, Popinot jugea q  Int-3:p.486(28)
e vigoureusement avec les couleurs bleues et  brunes  des Paysans, avec les parures original  Béa-2:p.640(25)
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mes si maigres ?  Ève est blonde, les femmes  brunes  descendent d'Adam, les blondes tiennen  Béa-2:p.870(31)
ttent si bien en relief.  Les riches teintes  brunes  du bois relevaient admirablement le bl  CdV-9:p.716(37)
avait été respecté et conservait les teintes  brunes  du chêne de Hollande.  Aux quatre coin  RdA-X:p.666(35)
e l'insolence de la vie et de l'amour ?  Les  brunes  elles-mêmes prennent alors des teintes  Béa-2:p.734(33)
u moindre effort du vent.  Le toit de tuiles  brunes  et couvert de mousse s'affaissait en p  Epi-8:p.438(39)
oirs qui brillaient au fond de leurs orbites  brunes  et jetaient les dernières flammes d'un  Béa-2:p.652(10)
 Camargo, Guimard, Taglioni, toutes maigres,  brunes  et laides, ne peuvent s'en tirer que p  PrB-7:p.826(30)
'ironie et de mauvaise audace; les pommettes  brunes  et saillantes offraient je ne sais quo  CdV-9:p.765(.8)
me des queues d'hermine.  Les paupières sont  brunes  et semées de fibrilles rouges qui leur  Béa-2:p.694(32)
 Flandres, qui jadis étaient essentiellement  brunes  et vouées à des teintes unies, ont tro  RdA-X:p.659(29)
ous ressemblons trop aux hommes, nous autres  brunes  françaises.  Eh bien, dit-elle, n'alle  Béa-2:p.716(.1)
des, reprit-elle, ont sur nous autres femmes  brunes  l'avantage d'une précieuse diversité :  Béa-2:p.715(41)
ur les siens, il plissa légèrement ses joues  brunes  marquées de petite-vérole, retroussa f  Cho-8:p.928(43)
  « Madame, rien ne va mieux aux brunes, les  brunes  ont quelque chose de trop précis dans   Fer-5:p.799(42)
 des petites robes, des pèlerines, des têtes  brunes  ou blondes, sautant, courant à travers  Mem-I:p.383(.5)
sivement jolies, avaient deux grosses perles  brunes  pour ornement.  Petite, courte, ramass  SMC-6:p.483(43)
d'autant plus remarquable que ses joues trop  brunes  pour rougir, que ses yeux noirs toujou  SMC-6:p.512(12)
ence, tu oublies donc ces deux petites têtes  brunes  que je gouverne et qui me gouvernent ?  Mem-I:p.348(17)
ieilles croisées quasi détruites, frustes et  brunes  que leurs pinceaux ont affectionnées.   CdV-9:p.653(18)
s cheveux retombaient en milliers de boucles  brunes  qui laissaient à peine voir son cou.    DFa-2:p..43(.6)
e mélancolie que cause l'aspect des couleurs  brunes  qui marquent les produits de l'Europe,  CdV-9:p.708(.1)
pas alors audacieusement au coeur, comme ces  brunes  qui par leur regard ont l'air de vous   MNu-6:p.350(11)
 Le ciel versait un froid noir, et les nuées  brunes  qui passaient au-dessus de ma tête don  JCF-X:p.321(37)
etites femmes rousses sur les grandes femmes  brunes  qui, selon lui, étaient, comme de beau  I.P-5:p.625(42)
eurs cette scène à demi sauvage.  Les tuiles  brunes  resplendirent, les mousses brillèrent,  Adi-X:p.978(22)
aient gothiques; le plafond formé de solives  brunes  sculptées présentait à l'oeil des cais  PCh-X:p.149(.2)
ur) que cette douleur, brodée en couleurs si  brunes  sur le fond des acclamations du choeur  Gam-X:p.491(40)
leurs, prit ses brosses, revêtit ses manches  brunes , ajusta son tablier, regarda son table  Ven-I:p1047(28)
ne bonhomie patriarcale et pleine de teintes  brunes , avait été arrangée par le sieur Rouze  I.P-5:p.130(20)
 ces joues-là, piques-y leurs petites taches  brunes , beurre-moi cela !  Veux-tu avoir plus  PGr-6:p1107(35)
ées de Juillet, en leur laissant ces teintes  brunes , cet air ancien et respectable qui ann  I.P-5:p.294(31)
il faisait briller cet or vivant, ces taches  brunes , de manière à leur donner d'indéfiniss  PaD-8:p1231(24)
Le tour des yeux seul conservait des teintes  brunes , devenues noires au-dessous et bistrée  CdV-9:p.745(13)
e vive lumière, mais tigrées par des rayures  brunes , donnaient à son regard la cruelle fix  FdÈ-2:p.317(12)
 desquels les femmes blondes paraissent être  brunes , et dans lequel elle exprima finement   SdC-6:p.974(30)
 ornement un vieux papier jaunâtre à rosaces  brunes , et décoloré par places.  Le lit, en f  Med-9:p.441(14)
nt, un peu jaune au jour comme est celui des  brunes , jetait un vif éclat aux lumières qui   Emp-7:p.945(23)
euristes.     « Madame, rien ne va mieux aux  brunes , les brunes ont quelque chose de trop   Fer-5:p.799(42)
et s'étouffait sous les crêpes du deuil.  De  brunes , les teintes de la sphère où ils vivai  RdA-X:p.764(.8)
 pendant son âge d'insouciance.  Des nuances  brunes , mélangées de quelques filets rougeâtr  L.L-Y:p.659(15)
 la pluie et du soleil sur un toit de tuiles  brunes , ou contemplé les gouttes de la rosée,  PCh-X:p.282(.1)
rop préparer l'intelligence par des couleurs  brunes , par des idées graves; ainsi que, de m  PGo-3:p..51(.5)
     Dans ce cabinet dominaient les couleurs  brunes , relevées par des agréments verts, car  CéB-6:p.169(29)
 lumière, mal reflétée par un bois à teintes  brunes , suffisait à peine pour éclairer le gr  DdL-5:p.917(32)
ortueux et ses riches manteaux.  Des mousses  brunes , verdâtres, jaunes ou rouges répandaie  Adi-X:p.978(.4)
s, cette vaste chambre tendue en tapisseries  brunes , vous vous seriez cru transporté dans   AÉF-3:p.716(17)
 leur chemise verte, ondée de longues traces  brunes .  Enfin les huit marches qui régnaient  EuG-3:p1074(19)
 jaune !  Ah ! cette couleur est le fard des  brunes .  — Tu me garderas le secret ?  — Tu a  Bet-7:p..89(30)
se dessinèrent dans le ciel comme des nuages  bruns  à contours clairs et fantastiques.  En   Mes-2:p.399(25)
eux noirs qui jouaient l'esprit, des cheveux  bruns  abondants, une taille ronde, un dos pla  Béa-2:p.760(22)
 ordonnées par le marquis offraient ces tons  bruns  aimés par la Hollande, par l'ancienne b  Int-3:p.472(16)
ir à voir tous ces bras nerveux, ces visages  bruns  aux yeux de feu, ces muscles tendus, et  JCF-X:p.314(30)
n que le pittoresque désordre de ses cheveux  bruns  bouclés, répandus sur ses épaules.  Sa   Deb-I:p.768(26)
blait éclairé par une pensée vive.  Les yeux  bruns  brillaient de pureté, l'on voyait à tra  eba-Z:p.610(41)
toucher.  Les yeux bleus d'Eugénie, les yeux  bruns  d'Angélique avaient une expression de n  FdÈ-2:p.283(40)
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es de chaque appartement ont des chambranles  bruns  de crasse, de graisse, de poussière, et  Int-3:p.429(21)
t pousser, sans aucun souci, les poils jadis  bruns  de quelques signes parsemés sur son men  CdT-4:p.208(.9)
ardis, tapageurs, aux yeux effrontés, jolis,  bruns  de teint de vrais diables qui ressembla  Med-9:p.391(21)
vieilles tapisseries.  Les meubles en noyer,  bruns  de vieillesse et garnis en tapisserie à  Pay-9:p.239(35)
'incendie s'éteignait.  Des nuages blancs et  bruns  dérobèrent encore une fois cette scène   Cho-8:p1094(.5)
 plantes aquatiques, de mousse, de sédiments  bruns  dont les couleurs sont si douces, dont   Med-9:p.478(25)
ans cligner, un teint de bistre, des cheveux  bruns  en désordre.  Il était leste et décidé,  PCh-X:p.280(14)
onne grosse figure, ronde et rouge, ses yeux  bruns  endormis, ses cheveux coupés comme ceux  Ten-8:p.539(43)
tives attrayantes à voir.  De longs rouleaux  bruns  enveloppaient à demi un cou majestueux   PCh-X:p.111(41)
Le menton se relevait brusquement.  Les yeux  bruns  et animés par un regard vif auquel la c  Med-9:p.401(.3)
eaux cheveux noirs en harmonie avec des yeux  bruns  et d'une expression gaie.  Une sorte de  Env-8:p.289(26)
re ressortir des lèvres rouges, des sourcils  bruns  et des cils soyeux, seuls traits qui tr  Ser-Y:p.742(24)
prédominance de la chevelure brune, des yeux  bruns  et du teint bruni chez une contrée vois  Béa-2:p.693(17)
nt militant, à la bouche éloquente, aux yeux  bruns  et enflammés, au menton court et relevé  Cat-Y:p.217(22)
ges et fortement colorées offraient des tons  bruns  et jaunes qui dénotaient une vigueur ex  F30-2:p1048(.8)
artie avec une robe à filets alternativement  bruns  et jaunes, avec une collerette qu'elle   Pay-9:p.216(12)
e, colora de ses tons rouges, de ses reflets  bruns  et les cimes d'ardoises et les toits de  Pro-Y:p.545(14)
ent à tout, présentent aux peintres les tons  bruns  et les figures effacées que leur brosse  Béa-2:p.639(34)
 la passion et son délire, les longs cheveux  bruns  et les harems, les divinités amoureuses  Phy-Y:p1002(16)
armonie avec la façade du château.  Ses yeux  bruns  et magnifiques d'expression avaient été  eba-Z:p.633(30)
uatre croisées à vitrages en plomb, les murs  bruns  et moussus, la porte de ce presbytère e  CdV-9:p.713(.9)
stonnait la gentille ouvrière, avec les tons  bruns  et rouges des fauteuils, que l'inconnu   DFa-2:p..24(30)
se figure rougeaude, le nez écrasé, les yeux  bruns  et sans expression; d'ailleurs rien d'e  A.S-I:p.919(18)
 bonne heure avait un ton d'acier.  Ses yeux  bruns  étaient bordés de noir ou plutôt meurtr  P.B-8:p..37(32)
nt su peindre autour de la Vierge.  Des yeux  bruns  exprimaient à la fois la tendresse et l  Hon-2:p.563(19)
 un teint d'une vive blancheur.  Ses cheveux  bruns  faisaient assez bien valoir la couleur   PCh-X:p.151(.3)
e, reprit Pierrette en levant ses beaux yeux  bruns  lumineux sur sa cousine.     — Aujourd'  Pie-4:p.130(18)
s de feu tranchaient vivement sur des nuages  bruns  nuancés de rouge qui semblaient bien pr  JCF-X:p.315(.7)
chevelure noire, par la vivacité de ses yeux  bruns  que contenait néanmoins le décorum du s  Béa-2:p.663(.7)
rise du soir, et faisait ressortir les plans  bruns  que présentaient les toits du faubourg   CdV-9:p.700(24)
érieurs.  Son visage perdit ces ardents tons  bruns  qui annonçaient un commencement d'hépat  CdV-9:p.679(38)
uisants comme du satin, un oeil à longs cils  bruns  qui jetait des éclairs, une distinction  Bet-7:p..66(20)
ître Angélique, malgré la pelisse de mérinos  bruns  qui l'enveloppait, et poussa le bras de  DFa-2:p..54(27)
s glaces ternies par des milliards de points  bruns  qui prouvaient en quelle indépendance v  Pay-9:p.292(10)
 Ses cheveux noirs, ses yeux et ses sourcils  bruns  rehaussaient encore un teint blanc et d  RdA-X:p.740(.3)
e la rivière.  L'onde s'écarta en mille jets  bruns  sous sa jolie tête blonde.  J'entendis   F30-2:p1147(36)
s quel reflet de ses cheveux jetait des tons  bruns  sur ses tempes fraîches; à chaque accid  PCh-X:p.154(24)
aste a je ne sais quoi de radieux.  Des yeux  bruns , à prunelle vive, animaient ce visage i  U.M-3:p.794(11)
.  Le corps affaibli, enveloppé de vêtements  bruns , achevait, par sa pose lourde, par la p  EnM-X:p.916(14)
De Marsay, Montriveau, Vandenesse, ces beaux  bruns , avaient un rayon de soleil dans les ye  Cab-4:p1041(27)
a magnifique chevelure noire, tes beaux yeux  bruns , ce front où les joies de la maternité   Mem-I:p.328(25)
s.  Il y a mieux.  Les livres sont blonds ou  bruns , châtain clair ou roux.  Enfin ils ont   Pet-Z:p.102(17)
nt entre eux.  La première avait des cheveux  bruns , des yeux noirs et une puissance précoc  F30-2:p1145(17)
uillage secoue sur les toits ses mille dards  bruns , entretient les mousses et vivifie de b  Pay-9:p..54(15)
tte face, pendait une large nappe de cheveux  bruns , et dessous s'agitait une barbe en éven  CdV-9:p.764(15)
lle se jouaient quelques rouleaux de cheveux  bruns , et dont la blancheur et l'incarnat éta  F30-2:p1040(23)
n grand homme sec, à l'oeil fauve, à cheveux  bruns , et l'auteur crut apercevoir de vagues   Phy-Y:p.908(26)
e qui l'avait peint en jaune avec des filets  bruns , et tous les bourgeois de Château-Chino  eba-Z:p.424(29)
essa par maintien les boucles de ses cheveux  bruns , et, sans trahir l'émotion qui lui fais  Pax-2:p.106(.8)
 amères.  Ses yeux verdâtres semés de points  bruns , étaient toujours pâles; mais s'il s'ag  Lys-9:p.996(.4)
ommode en bois indigène, incrustée de filets  bruns , gardait les trésors de la parure; un s  DFa-2:p..35(43)
sant planer mes yeux sur un paysage de toits  bruns , grisâtres, rouges, en ardoises, en tui  PCh-X:p.135(20)
ouche éloquente ou le regard ami de ses yeux  bruns , il lui manquait quelque chose dans sa   DFa-2:p..25(22)
ture, où des taches, semblables à des filets  bruns , indiquaient les infiltrations des eaux  Epi-8:p.441(36)
e médiocre, il avait le teint fade, les yeux  bruns , les cheveux noirs, le nez en trompette  PGr-6:p1096(.7)
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s, Chaudieu, ce ministre ardent, aux cheveux  bruns , maigri par les veilles, au teint jaune  Cat-Y:p.217(20)
La Cochet n'avait jamais aimé que les hommes  bruns , moustachés, à bosquets sur les phalang  Pay-9:p.262(39)
rément dans deux signes un peu forts, un peu  bruns , ornés de poils qu'elle laissait croîtr  Pie-4:p.122(23)
endu de soie jaune relevée par des agréments  bruns , où resplendissaient les meubles alors   I.P-5:p.394(.6)
 yeux jaunes tigrés de filets verts à points  bruns , par lesquels la soif du bien à tout pr  Pay-9:p.227(19)
 doucereux tant qu'il ne levait pas des yeux  bruns , petits, à fleur de tête, et qui n'euss  DFa-2:p..45(.4)
 qui devient blanc aux lumières, les cheveux  bruns , portés longs, et la royale noire; il e  PrB-7:p.817(39)
elle forme, sous lequel brillaient deux yeux  bruns , qui dans les accès de colère devaient   Cat-Y:p.342(17)
rée, les cheveux d'un noir de jais, les yeux  bruns , ronds et vifs, un air intelligent et r  Rab-4:p.378(16)
ls d'or, de vipérines bleues, de cryptogames  bruns , si bien que la pierre semblait être un  CdV-9:p.712(31)
ent à se dorer, à prendre des tons chauds et  bruns , signes de vieillesse; les feuilles tom  Aub-Y:p..94(34)
forte, luisante, squameuse, formée de points  bruns , terminé par une extrémité déjà semblab  Pay-9:p.333(.3)
aquilin, un front plein de douceur, des yeux  bruns , un double menton; le tout encadré de b  Env-8:p.228(.3)
s partant de la prunelle, et semés de points  bruns ; deux yeux avides, deux yeux vifs qui a  CdV-9:p.660(43)
, immobiles, de couleur tannée, c'est-à-dire  bruns ; mais le froid et la lueur de la lune l  M.C-Y:p..36(17)
 une railleuse joie qui brilla dans ses yeux  bruns .     — Non, dit Chaudieu, tout est à la  Cat-Y:p.344(31)
ailleurs, ils se montraient comme des points  bruns .  Chaque famille restait au coin du feu  Ser-Y:p.735(18)
 blanche comme une blonde, et avait les yeux  bruns .  Elle présentait noblement son front,   Aba-2:p.476(.6)
ur, que rehaussaient encore des cheveux très  bruns .  Il fit trois voyages; au dernier, il   Env-8:p.346(33)
s vertes animaient déjà leurs mille pinceaux  bruns .  Les arbustes, les bouleaux, les saule  FdÈ-2:p.341(21)
es; son nez est mince et long, ses yeux sont  bruns .  Quel joli couple !  Combien de pensée  Mem-I:p.208(15)
une pleine lune dominant un rideau de nuages  bruns .  Sa chemise, étoilée de trois grosses   Bet-7:p.320(32)
blicaines, et portait fort longs ses cheveux  bruns .  Ses mains, enrichies de petits bouque  V.F-4:p.828(34)
se comme une lentille et environnée de poils  bruns . "  En ce moment l'indiscret chirurgien  Mus-4:p.694(20)

brun-noir
 : tenez, voici le souchet, ce gros scélérat  brun-noir  dont le col est verdâtre et si coqu  PCh-X:p.239(10)

brun-rouge
fait en apercevant entre deux eaux le pelage  brun-rouge  d'une loutre.     « A va su mé ! d  Pay-9:p..75(41)
ne ardent du silex, le blanc de la craie, le  brun-rouge  de la meulière et les formes les p  Pay-9:p..53(.8)
ent alors.  On vit mieux qu'en plein jour le  brun-rouge  des tapisseries.  Les meubles déli  Cat-Y:p.425(26)
u de jeune fille, et comme le ton mélangé de  brun rouge  et d'ocre calciné réchauffe la gri  ChI-X:p.421(29)
asses blanches se dessinant sur le feuillage  brun-rouge  que les arbres conservent en Norma  M.M-I:p.709(26)
e Crochard, vêtue d'une redingote de mérinos  brun rouge , d'un chapeau de soie et d'un châl  DFa-2:p..28(36)
 ressortir ignoblement un visage bourgeonné,  brun-rouge , échauffé comme celui d'un conduct  CéB-6:p.147(.9)
ait ou avec lesquelles elle s'habillait.  Le  brun-rouge , le marron, le bistre à reflets d'  Int-3:p.456(25)
e d'années, vêtue d'une redingote de mérinos  brun-rouge , tenant de sa main gauche un cordo  Phy-Y:p1189(17)

Brunehaut
'histoire moderne, aucune femme, si ce n'est  Brunehaut  ou Frédégonde, n'a plus souffert de  Cat-Y:p.169(16)

Brunel
sée et faisant railleusement voir     Ce que  Brunel  à Marphise montra     à un gros moine   Cat-Y:p.258(15)

Brunelleschi
urelle et d'une hardiesse imitée de loin par  Brunelleschi , car les plus grands efforts de   Béa-2:p.806(.8)
ziers florentins que créèrent les Donatello,  Brunelleschi , Ghiberti, Benvenuto Cellini, Je  Bet-7:p..90(19)
Perronet, Léonard de Vinci, Cachin, Palladio  Brunelleschi , Michel-Ange, Bramante, Vauban,   CdV-9:p.804(.8)

Brunet
e ses praticiens, Vermichel et Fourchon.  M.  Brunet  avait transmis les pièces à Sibilet en  Pay-9:p.171(29)
s Anglaises, tout Paris alla voir Pothier et  Brunet  dans Les Anglaises pour rire; mais, en  A.S-I:p.916(38)
 moment d'hésitation, le garde dit en voyant  Brunet  et Vermichel :     « J'ai des témoins.  Pay-9:p.103(39)
Plissoud ! reprit Soudry, la pauvre rosse !   Brunet  le tient par la longe, et sa femme par  Pay-9:p.284(41)
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iant sur un entretien qu'il avait eu avec M.  Brunet  pour payer en papiers timbrés.  Garçon  Pay-9:p.228(.2)
n pour les actes judiciaires, quand le sieur  Brunet  venait instrumenter dans les communes   Pay-9:p..85(41)
 Vermichel et Fourchon.     « Quéque m'sieur  Brunet  vient donc tracasser par ici ? demanda  Pay-9:p.100(15)
e.  Ce Plissoud, le concurrent malheureux de  Brunet , appartenait donc à la seconde société  Pay-9:p.264(21)
s, la maison du percepteur Guerbet, celle de  Brunet , celle du greffier Gourdon et de son f  Pay-9:p.256(21)
de pas d'être à jeun.     — Pardon, monsieur  Brunet , dit Fourchon, je suis attendu pour af  Pay-9:p.102(19)
don.  Le mot disque, contesté par le positif  Brunet , donna matière à des discussions qui d  Pay-9:p.267(37)
tune, il ne paraissait pas à craindre; aussi  Brunet , enchanté d'avoir un concurrent mépris  Pay-9:p.276(41)
en règle, levés, expédiés, en vertu desquels  Brunet , enchanté d'une si bonne aubaine, avai  Pay-9:p.171(18)
saisie projetée.  Vermichel, le praticien de  Brunet , est venu chercher le père Fourchon au  Pay-9:p.175(32)
 d'un usage si général, que, dans ses actes,  Brunet , huissier audiencier de la justice de   Pay-9:p..85(33)
uche, par Fourchon, dites par Vermichel, par  Brunet , l'huissier le plus en renom à Soulang  Pay-9:p..90(.4)
s, je leur signifie le jugement. »     Et M.  Brunet , lesté de deux petits verres d'eau-de-  Pay-9:p.224(14)
 prestesse qu'aucune parole ne peut rendre.   Brunet , ne voulant pas être témoin de cette o  Pay-9:p.104(40)
 globe ! »     « Qu'en savez-vous ? répondit  Brunet , nous n'en avons jamais vu qu'un côté.  Pay-9:p.268(.5)
s sommes en marché pour eine loutte... »      Brunet , petit homme sec, au teint bilieux, vê  Pay-9:p.102(22)
es Aigues.  On le disait fou.  Le lendemain,  Brunet , qui avait instrumenté pour le compte   Pay-9:p.172(21)
us voudriez trouver les vaches ?...     — M.  Brunet , qui est un bon homme, ne demande pas   Pay-9:p.101(26)
ignification du jugement que venait de faire  Brunet , s'entretenait avec Rigou de tout autr  Pay-9:p.249(20)
eh bien, nous ne pourrons jamais y arriver.   Brunet , tout comme son confrère Plissoud, ne   Pay-9:p.175(29)
en, le Tapissier...  Comme dit le petit père  Brunet  : " s'il y avait trois propriétaires c  Pay-9:p.100(21)
, osez défaire votre fagot en présence de M.  Brunet  ? » dit le garde.     Quoique l'huissi  Pay-9:p.104(24)
 chauffe donc ?... dit Tonsard au petit père  Brunet .     — Que voulez-vous, vous le pillez  Pay-9:p.102(37)
ermichel, vous avez un réfractaire, monsieur  Brunet .  Le père Fourchon a la goutte.     —   Pay-9:p.102(16)
ures...  Mais faudra qu'il marche, allez, M.  Brunet .  On n'attrape pas deux fois le Michau  Pay-9:p.101(34)
on en prenant l'adjoint de Couches, répondit  Brunet .  Va devant, j'ai un acte à remettre a  Pay-9:p.224(11)

brunir
 chevelure brune, des yeux bruns et du teint  bruni  chez une contrée voisine de l'Angleterr  Béa-2:p.693(17)
es, ils offrent de petites vagues d'or pâle,  bruni  dans les milieux et d'où s'échappent qu  Mem-I:p.212(17)
sie : le soleil des grands chemins lui avait  bruni  le teint; une profonde mélancolie empre  I.P-5:p.644(35)
sur la poitrine, un gilet de laine tricotée,  bruni  par l'usage, qui débordait les manches,  Rab-4:p.353(.5)
tait plus qu'un visage d'un teint très blanc  bruni  par la souffrance autour des yeux, où b  Env-8:p.366(41)
opulaires.     Le marinier, homme impétueux,  bruni  par le grand air, fait à la rosée des n  Cat-Y:p.217(31)
ondit son maître.     — Vous n'êtes pas très  bruni  par le soleil, dit Mistigris.     — Oh   Deb-I:p.777(15)
 en bleu, se trouvait un gros garçon joufflu  bruni  par le soleil, et qui sifflait en tenan  Med-9:p.470(12)
ui donnèrent l'apparence d'un toit de chaume  bruni  par le temps.  Au même moment, de viole  Cho-8:p1093(38)
une âme capable de grandes choses.  Un teint  bruni , des cheveux blonds et bouclés, des yeu  Cho-8:p.975(25)
yeux brillants de l'éclat particulier à l'or  bruni , gardaient les secrets de l'âme.  Aussi  Bet-7:p.409(32)
avait rendu très séduisant : son teint avait  bruni , ses manières étaient devenues décidées  EuG-3:p1184(23)
s leurs arcades attendries, et le tour avait  bruni ; elle était mortifiée comme le fruit su  Lys-9:p1154(15)
 de ce sable presque noirâtre comme est l'or  bruni .  « Je me suis trompé, reprit-il froide  DdL-5:p.945(19)
 ornements des filets plus détestables en or  bruni .  Dessous, une table à thé, ronde, à ma  Pie-4:p..61(13)
cintillait au jour comme des filigranes d'or  bruni .  La baronne faisait tresser les cheveu  Béa-2:p.656(43)
'en comparant ses yeux à des globes d'argent  bruni .  Mourir !  Henriette, je t'ordonne de   Lys-9:p1182(37)
sâtre, donnait au lac les teintes de l'acier  bruni .  Peut-être un vieil eider traversait-i  Ser-Y:p.734(30)
e était de gros drap bleu, à boucles d'acier  bruni .  Ses bas en filoselle noire moulaient   Ten-8:p.544(14)
r ferme et blanche que le soleil n'avait pas  brunie  annonçait une riche carnation, une bla  CdV-9:p.718(36)
ir.  Cet enfant, à cheveux crépus, la figure  brunie  comme celle des anges dans les tableau  Pay-9:p..74(.1)
eillard septuagénaire, gros et gras, la face  brunie  par le grand air et par le soleil, mai  eba-Z:p.697(28)
an Cointet, bon gros garçon à face flamande,  brunie  par le soleil de l'Angoumois, petit et  I.P-5:p.573(16)
e de la porte et l'extérieur de cette maison  brunie  par le temps, un archéologue voit qu'e  CdT-4:p.182(40)
 râpée où brillait à peine sa rosette rouge,  brunie  par un long séjour à la boutonnière et  Rab-4:p.323(37)
urri; sa rampe creusée en forme de vis a été  brunie  par un long usage.  À droite est une v  Gre-2:p.422(33)
plus que la fortune territoriale.  Ses mains  brunies  et nerveuses attestaient qu'il ne met  Lys-9:p1002(39)
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re pieds et demi; sa figure hâlée, ses mains  brunies  par le soleil paraissaient accuser un  L.L-Y:p.605(.8)
r de rudes joues crevassées par le soleil et  brunies  par les travaux en plein air.  Ce sen  Med-9:p.403(27)
e symétrie qui donne du charme à ces figures  brunies  par les travaux en plein air.  Il éta  CdV-9:p.723(27)
s vitres poudreuses, les briques du plancher  brunies , les boiseries enduites d'une espèce   Env-8:p.229(24)
dans la mienne; et, de cet enfant condamné à  brunir  des couverts et à fabriquer des bijoux  I.P-5:p.692(22)
uraient les yeux de sa fille s'attendrir, se  brunir , s'enflammer suivant ses émotions : la  EnM-X:p.928(19)
bre au milieu, ses murs couverts d'affiches,  brunis  en bas par le contact des ouvriers qui  I.P-5:p.144(11)
cheveux blonds et des traits assez délicats,  brunis  par le soleil.  Cependant il fut frapp  Cho-8:p.936(.5)
par les nez à tabac qui s'y étaient oubliés,  brunis  par toutes les tables sur lesquelles i  Rab-4:p.402(.8)
in étaient si soigneusement polis et si bien  brunis , les rayures capricieuses en étaient s  PCh-X:p..82(18)
ent chez tout le monde dans les ténèbres, en  brunissant  ainsi l'azur de ces yeux célestes   CdV-9:p.652(22)
nde à une femme : cette santé vigoureuse qui  brunit  les joues, cette force masculine qui p  I.P-5:p.563(15)
t les fleurs, qui nous brûle les yeux et qui  brunit  nos visages.  Le raisin se perle, son   Pay-9:p..54(40)
 générale qui en décolore, blêmit, bleuit et  brunit  plus ou moins les individus.     À for  FYO-5:p1040(13)

Brunnen
c, autour de ce promontoire, il alla jusqu'à  Brunnen , à Schwitz, et revint à la nuit tomba  A.S-I:p.944(22)

Brunner
ne », répondit le bonhomme Pons pour décider  Brunner  à formuler sa demande.     Brunner de  Pon-7:p.560(15)
gnat avait écouté les derniers mots dits par  Brunner  à Pons sur le pas de sa porte, le jou  Pon-7:p.572(39)
pesanteur dans leur enveloppe, observa Fritz  Brunner  à travers ce nuage diaphane que cause  Pon-7:p.548(30)
     — Cela vaut cinq mille francs, répondit  Brunner  après l'avoir contemplé.     — N'étie  Pon-7:p.560(30)
ncfort comme d'une faillite, on s'y montrait  Brunner  au doigt en se disant : « Voilà où pe  Pon-7:p.535(.9)
e ans un observateur, d'autant plus fin, que  Brunner  avait compris tout le parti qu'un All  Pon-7:p.553(29)
ut aussitôt atteint du désir de marier Fritz  Brunner  avec Cécile de Marville.  Le hasard v  Pon-7:p.545(37)
 effet, lorsque ces personnes furent seules,  Brunner  commença par une demande, qui parut d  Pon-7:p.560(.9)
ons de l'opulence; mais c'est mon ami, Fritz  Brunner  de Francfort-sur-le-Main...     — Cel  Pon-7:p.532(28)
isante au filet conjugal.     « Tu seras Mme  Brunner  de Marville, dit le père à sa fille,   Pon-7:p.552(10)
r décider Brunner à formuler sa demande.      Brunner  devint soucieux, et un fatal silence   Pon-7:p.560(17)
nner mourut donc avant ses auteurs, le vieux  Brunner  en fut pour l'argent qu'elle avait ex  Pon-7:p.534(41)
z pas en doute ma sincérité, reprit vivement  Brunner  en l'interrompant.  Si vous connaisse  Pon-7:p.561(43)
issipa sa fortune, et vengea la première Mme  Brunner  en rendant son mari l'homme le plus m  Pon-7:p.534(.2)
     « Ah ! vous apprenez l'allemand ? » dit  Brunner  en rougissant.     Il n'y a que les F  Pon-7:p.558(21)
 aux parents.     « J'ai cru comprendre, dit  Brunner  en s'adressant à la présidente, que m  Pon-7:p.560(11)
as un gendre, c'est un fils que j'aurai.  M.  Brunner  est d'une délicatesse vraiment séduis  Pon-7:p.557(10)
e histoire en allemand au pianiste.  Le père  Brunner  est mort.  Il était, sans que son fil  Pon-7:p.537(41)
écide, disait la présidente à Mme Lebas.  M.  Brunner  est si pressé, qu'il veut que le mari  Pon-7:p.557(.5)
ite fille méritait bien cela d'ailleurs.  M.  Brunner  est un charmant garçon, plein de dist  Pon-7:p.556(40)
s allons lire l'acte de société de la maison  Brunner  et le contrat de mariage. »     Une f  Pon-7:p.547(23)
ocureur général, le premier président...  Ce  Brunner  et M. Pons s'entendaient pour s'attri  Pon-7:p.565(27)
ris, accompagnés de deux témoins, les sieurs  Brunner  et Schwab, étrangers domiciliés à Par  Pon-7:p.759(.9)
 à Fritz. »     Et les deux musiciens virent  Brunner  et son ami tournant dans le jardin, p  Pon-7:p.548(25)
olfgang Graff, le tailleur et sa femme Fritz  Brunner  et Wilhem Schwab étaient Allemands.    Pon-7:p.545(13)
res variations sur le même thème.  Ainsi, M.  Brunner  était un grand seigneur, faisant tout  Pon-7:p.557(16)
Au lieu de mourir à la fleur de l'âge, Fritz  Brunner  eut le plaisir de voir enterrer sa ma  Pon-7:p.534(36)
ée par un père et une mère.  La deuxième Mme  Brunner  fut ce que sont les jeunes Allemandes  Pon-7:p.533(42)
, le chef de la maison Virlaz et compagnie.   Brunner  le père fut obligé, par cet oncle qui  Pon-7:p.533(32)
 positivement en objectant la révélation que  Brunner  lui avait faite de sa fortune mobiliè  Pon-7:p.559(11)
ffrénée pour l'horticulture.  La seconde Mme  Brunner  mourut donc avant ses auteurs, le vie  Pon-7:p.534(40)
our la présidente, les raisons alléguées par  Brunner  n'étaient que le prétexte sous lequel  Pon-7:p.563(.3)
e qu'il possédait de si grandes valeurs.      Brunner  observa le mouvement qui eut lieu che  Pon-7:p.559(28)
s.  Mis avec l'élégance d'un banquier, Fritz  Brunner  offrait aux regards de toute la salle  Pon-7:p.533(.4)
hasard.     Cette séance dura trois heures.   Brunner  offrit la main à Cécile pour descendr  Pon-7:p.554(35)
otre famille, que j'en traite avec notre ami  Brunner  ou que je la garde », disait Pons en   Pon-7:p.559(25)
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e d'où le premier filet d'eau s'épancha.  Si  Brunner  oublia son fils, les amis du fils imi  Pon-7:p.535(34)
é de remise eut disparu dans la rue Charlot,  Brunner  parla bric-à-brac à Pons qui parlait   Pon-7:p.555(23)
sirerais la marier sous le régime dotal.  M.  Brunner  placerait alors un million en terres   Pon-7:p.551(31)
ots à double entente ou à double détente, et  Brunner  qui feignait de ne rien comprendre, e  Pon-7:p.559(.3)
lence qui suivit cette déclaration, Frédéric  Brunner  quitta le grand-père de Cécile, revin  Pon-7:p.562(.6)
éance ne finit jamais qu'à six heures. »      Brunner  regarda Pons d'une manière significat  Pon-7:p.558(12)
cié de ma première flûte, un Allemand, un M.  Brunner  rend aux fiancés la politesse qu'il r  Pon-7:p.543(23)
t un signe que Cécile comprit, elle sortit.   Brunner  resta muet.  On se regarda.  La situa  Pon-7:p.560(21)
ectionneur qui ne pensait qu'au mariage.      Brunner  salua Pons et disparut, emporté par s  Pon-7:p.555(39)
 venger de cette exigence israélite, le père  Brunner  se remaria, en alléguant l'impossibil  Pon-7:p.533(37)
rda comme la plus heureuse des femmes, quand  Brunner , à l'aspect des magnifiques oeuvres c  Pon-7:p.553(38)
es authentiques de la fortune de M. Frédéric  Brunner , alla chez le notaire.  Berthier, pré  Pon-7:p.551(20)
ion des convives à engager définitivement M.  Brunner , annoncé, comme on l'a vu, comme un d  Pon-7:p.557(40)
ps voulu pour recueillir l'héritage dévolu à  Brunner , auteur de toute cette félicité, l'ap  Pon-7:p.545(25)
le père, le président la présidente, Cécile,  Brunner , Berthier et Pons ensemble; car on pr  Pon-7:p.560(.6)
sieur-là pour nous livrer au ridicule...  Ce  Brunner , ça veut dire fontaine (on nous le do  Pon-7:p.565(.2)
lles la présidente avait chanté ses litanies- Brunner , cette même présidente, à qui chacun   Pon-7:p.564(18)
rant de la manière dont s'habillait Frédéric  Brunner , de la taille, de la tournure, de la   Pon-7:p.550(.3)
omplie, Pons, après avoir remercié Schwab et  Brunner , et avoir recommandé vivement à M. Lé  Pon-7:p.713(18)
e ma petite-fille ?     — Oui, monsieur, dit  Brunner , et je vous prie de croire qu'aucune   Pon-7:p.560(35)
veilleux de sa connaissance avec M. Frédéric  Brunner , et le repas de la veille qui n'avait  Pon-7:p.549(42)
 De là, tu iras chez tes deux amis Schwab et  Brunner , et tu les prieras d'être ici demain   Pon-7:p.695(.9)
nce.  On ne connaissait pas la fortune de M.  Brunner , il avait les plus beaux chevaux et l  Pon-7:p.557(21)
avait bien jugé les Graff, les Schwab et les  Brunner , il s'associa dans les entreprises de  Pon-7:p.651(15)
onsieur...     — Monsieur ! reprit gravement  Brunner , je suis bien heureux que nous ne soy  Pon-7:p.560(43)
déjà la vicomtesse Popinot...  Mais voici M.  Brunner , nous allons lire l'acte de société d  Pon-7:p.547(22)
 ville sage, quoique centrale.     M. Gédéon  Brunner , père de ce Fritz, un de ces célèbres  Pon-7:p.533(23)
use contre ce chérubin, fils de la belle Mme  Brunner , que, malgré des efforts dignes d'une  Pon-7:p.534(19)
ous ne connaissez pas notre aventure avec ce  Brunner , qui avait l'audace d'aspirer à la ma  Pon-7:p.564(28)
t avec un de ses confrères, ni à Schwab et à  Brunner , qui purent arriver chez Pons sans êt  Pon-7:p.713(.9)
it Pons, lui désigna l'appartement.  Quant à  Brunner , qui vint avec Schwab, il était déjà   Pon-7:p.713(13)
 sont ainsi, tout à leur premier mouvement.   Brunner , qui vit dans cette rente offerte ain  Pon-7:p.559(20)
.     — Raison de plus pour voir M. Frédéric  Brunner , répliqua le président.  Je ne veux p  Pon-7:p.550(27)
, et il nous commandite d'autant.  La maison  Brunner , Schwab et compagnie aura donc deux m  Pon-7:p.538(20)
ge.  Là devait s'établir la maison de Banque  Brunner , Schwab et compagnie.  Comme ces arra  Pon-7:p.545(23)
.  Ne devait-il pas trouver dans les maisons  Brunner , Schwab, Graff, des dîners semblables  Pon-7:p.551(.7)
onzes florentins, quand Mme Cibot annonça M.  Brunner  !  Elles ne se retournèrent point et   Pon-7:p.553(.9)
ue dites-vous de ce programme pour votre ami  Brunner  ? s'écria Pons à l'oreille de Wilhem   Pon-7:p.548(17)
'obstacle ?... dit Pons.     — Ah ! répliqua  Brunner ; la petite est insignifiante, la mère  Pon-7:p.555(25)
feuillets de coupés... », répondit naïvement  Brunner .     Cécile, confuse, se retourna pou  Pon-7:p.558(31)
in, et tout ce qui concernait ledit Frédéric  Brunner .  Cécile était allée droit au fait, e  Pon-7:p.550(.1)
tier à la connaissance de ces merveilles par  Brunner .  Elle fut si naïve dans ses exclamat  Pon-7:p.554(28)
ez Graff, un ancien premier garçon de Gédéon  Brunner .  Fritz entra commis à six cents fran  Pon-7:p.537(.2)
us occupé.     — Oh ! mademoiselle ! s'écria  Brunner .  Pour toute réponse à ce reproche, j  Pon-7:p.555(.7)

Bruno
 l'a dit mille fois, quoiqu'en général ni M.  Bruno  le domestique, ni Mme Katt ne causent.   P.B-8:p.181(.6)
ieux valet de chambre, un autre vieux appelé  Bruno  qui fait tout, excepté la cuisine.       P.B-8:p.179(21)
s.  Quand on sonne à la porte bâtarde, c'est  Bruno  qui va ouvrir...     — Ainsi, dit Cériz  P.B-8:p.181(16)
ile de rire en traversant le désert de saint  Bruno , car là triomphent les sentiments de la  Med-9:p.573(.9)
omper.  Séduit d'abord par la règle de saint  Bruno , je vins à la Grande-Chartreuse à pied,  Med-9:p.572(40)
x qui l'attendait.     Arrivé chez Corentin,  Bruno , le domestique de confiance qui connais  SMC-6:p.662(.8)

Brunswick
le.  Accusé de correspondance avec le duc de  Brunswick  et le prince de Cobourg, le marquis  Ten-8:p.506(32)
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brusque
son visage de bronze, son activité sombre et  brusque  à la fois, nous comprimaient tous, fe  CdV-9:p.730(19)
.  Lucien fut surpris au dernier point de ce  brusque  abandon, mais il n'y pensa pas longte  I.P-5:p.283(26)
r double de celle des fouets ordinaires.  La  brusque  apparition de cet être bizarre sembla  Cho-8:p.915(20)
 le voile de sa maîtresse, et sortit.  Cette  brusque  apparition et l'action de Catherine é  Ten-8:p.558(15)
it de l'émotion que lui avaient causée cette  brusque  arrivée, le regard et la voix de la M  Mar-X:p1061(.9)
ure est le vaste thème parcouru depuis cette  brusque  attaque jusqu'au moment où la lumière  Mas-X:p.589(.7)
     Le pauvre vieillard, stupéfait de cette  brusque  attaque, resta pendant un moment immo  PGo-3:p..93(20)
dans la grande vallée, où elles décrivent un  brusque  contour vers le nord.  Ces roches dro  Cho-8:p1070(23)
foyer.  On interprète le langage puissant et  brusque  d'un bourguignon.     À ce mot arrêto  ÉdF-2:p.174(19)
dit le marquis.  Et, ajouta-t-il avec le ton  brusque  d'un homme atteint au coeur, il est t  Ten-8:p.620(18)
va soudain en laissant échapper le mouvement  brusque  d'un homme qui reçoit une blessure.    PCh-X:p.208(34)
t-elle.     La pauvre fille tremblait au ton  brusque  de l'ecclésiastique, mais en femme qu  SMC-6:p.452(17)
e à un mari de justifier le changement assez  brusque  de sa politique; car en mariage comme  Phy-Y:p1083(.1)
e qui contrastait singulièrement avec le ton  brusque  de ses discours.  Si tu étais gêné, j  PGo-3:p.221(19)
.  Le jeune homme ne s'attendait pas à un si  brusque  dénouement.     « Attendez ! » cria-t  Cho-8:p1009(24)
n, il se passa chez Canalis une scène que le  brusque  départ de l'ancien lieutenant peut fa  M.M-I:p.590(18)
er dans la plus profonde solitude.  Après le  brusque  départ de Roubaud, les hôtes du châte  CdV-9:p.841(19)
out à coup dans une profonde solitude par le  brusque  départ du comte, Jeanne de Saint-Savi  EnM-X:p.892(32)
 DE ESTORADE     Marseille, juillet.     Mon  brusque  départ va t'étonner, j'en suis honteu  Mem-I:p.328(15)
nemie.  Curieuse de pénétrer le secret de ce  brusque  départ, elle s'avança vers l'embrasur  Cho-8:p1039(28)
t été adressés à l’auteur, relativement à la  brusque  disparition d’une jeune fille dans Le  F30-2:p1037(29)
es dans les plis de son front, dans l'accent  brusque  du peu de mots qu'il prononçait lorsq  Bou-I:p.433(.6)
»     À ce mot, je me levai par un mouvement  brusque  en redoutant quelque malheur, et ma p  Mes-2:p.404(10)
 transporter près d'une colonne.     Sans ce  brusque  enlèvement, sa curieuse parente allai  F30-2:p1043(18)
ntôt en voiture, tantôt à pied.  Tour à tour  brusque  et bon, en apparence âpre et avare, m  MdA-3:p.387(38)
re tomber le maître jusqu'à lui !  Jules fut  brusque  et dur.  Autre faute.  Mais il souffr  Fer-5:p.861(21)
cier le secrétaire général, dont la retraite  brusque  et imprévue le surprit au moment où i  Emp-7:p.930(20)
ve de l'homme à la carabine.  Petit et gros,  brusque  et leste comme un singe quoique d'un   Ten-8:p.503(.4)
es oubliés, incompris.     Dans le mouvement  brusque  et naïf de la portière, Rémonencq ape  Pon-7:p.577(28)
e vers la rue de l'Arbalète par une pente si  brusque  et si rude que les chevaux la montent  PGo-3:p..50(29)
. »     La Fosseuse se leva par un mouvement  brusque  et sortit.     « Hé bien, dit le méde  Med-9:p.483(36)
 souvent encore n'est-ce pas l'interrogation  brusque  faite à un coeur, un coup donné pour   Lys-9:p1027(.3)
 peupliers. »     L'Anglais répondit par une  brusque  inclination de tête.     « Je devais   F30-2:p1090(35)
ntrailles et qui ouvrent cette courte, cette  brusque  introduction où le solo de trombone,   Gam-X:p.503(28)
 » cria la Marana.     À cette voix, à cette  brusque  invasion, à l'aspect de cette reine a  Mar-X:p1061(.2)
un regard dur me blessait, l'accent d'un mot  brusque  me frappait au coeur; j'en gémissais,  Lys-9:p1097(37)
c d'arbre où le suivit le notaire inquiet du  brusque  mouvement de son ami.     — C'est Mic  Ten-8:p.527(17)
     Il voulut s'éloigner de Julie, mais son  brusque  mouvement fit tomber un pistolet de s  F30-2:p1098(38)
llée ? lui répondis-je afin de justifier mon  brusque  mouvement.     — Si, dit-elle en appo  Lys-9:p1201(31)
.  Aussi, jamais opposition ne fut-elle plus  brusque  ni plus vive que l'était celle offert  Pro-Y:p.534(18)
 le notaire.  Rendu à toute sa raison par la  brusque  obéissance du sort, Raphaël étendit p  PCh-X:p.208(42)
reflets dus à la confusion des nuances, à la  brusque  opposition des jours et des noirs.  L  PCh-X:p..70(.1)
mme.  Mais la comtesse ! ah ! quelle vive et  brusque  opposition ne faisait-elle pas auprès  Mes-2:p.401(.8)
 contraste entre Lucien et Châtelet fut trop  brusque  pour ne pas frapper les yeux de Louis  I.P-5:p.260(14)
d'un bleu clair et riche avaient la vivacité  brusque  que l'on a remarquée chez les grands   RdA-X:p.671(13)
lvie en relevant la tête par un mouvement si  brusque  que les giroflées jaunes de son bonne  Pie-4:p..86(10)
comte en lui rendant la vue par un mouvement  brusque  qui fit tomber au cou de l'inconnu le  EnM-X:p.883(23)
sin.  Vers quatre heures, un coup de marteau  brusque  retentit au coeur de Mme Grandet.      EuG-3:p1098(12)
dant son fils avec froideur.     La cause du  brusque  retour des enfants et de leur père pa  F30-2:p1152(.5)
a fait, je crois, une impertinence. »     La  brusque  retraite du capitaine avait un secret  Cho-8:p1054(40)
il eût sur les yeux ces nuages que laisse un  brusque  réveil, Lucien ne reconnut pas sa Lou  I.P-5:p.257(10)
eître suspendue à la muraille, rayaient d'un  brusque  sillon de lumière la corniche sculpté  ChI-X:p.415(39)
rreur !  Peut-être comprendrez-vous alors la  brusque  sortie du général pendant le Te Deum,  DdL-5:p.911(10)
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 saluant la femme de son confrère.     Cette  brusque  sortie fut nécessitée par les criaill  I.P-5:p.426(16)
rict nécessaire. Il fut alors saisi de cette  brusque  transition du poétique Paris à la mue  Rab-4:p.426(.1)
comte.     Expliquons maintenant le sujet du  brusque  voyage et de l'incognito du ministre   Deb-I:p.749(35)
 mettent dans le mariage quelque chose de si  brusque , de si clair, que la femme la plus ch  Phy-Y:p1071(24)
mme en chassant ses cheveux par un mouvement  brusque , et il s'assit sur son lit en se croi  EuG-3:p1097(23)
alors, elle agitait la tête par un mouvement  brusque , et ne s'y prenait pas à deux fois po  Adi-X:p.981(33)
comme on dit, et le dénouement vrai, quoique  brusque , fit paraître cette scène innocente,   FdÈ-2:p.261(20)
es de bonté.  Plein de décision, d'un parler  brusque , il imposait énormément à Oscar par l  Deb-I:p.808(23)
rit-il en me jetant un regard plein d'amitié  brusque , j'ai beaucoup connu votre père, je v  eba-Z:p.742(20)
 furent horribles.  La transition était trop  brusque , le contraste trop complet, pour ne p  PGo-3:p.118(16)
accent de la passion, et deviné le caractère  brusque , les mouvements généreux, particulier  Mar-X:p1069(17)
, un peu dans le genre de défunt M. Couture,  brusque , mais bon, un bourru bienfaisant. »    PGo-3:p.206(.5)
dant annoncer, elle se leva par un mouvement  brusque , vint à ma rencontre, et s'assit sans  Gob-2:p.998(.7)
ment les auditeurs ? si vous faites un geste  brusque , vous les inquiétez.  En fait de main  Pat-Z:p.298(20)
rès », dit-il en l'embrassant avec une force  brusque .     Quand il n'entendit plus le pas   Ten-8:p.532(43)
aime toujours, répondit le Chouan d'une voix  brusque .     — Non, lui dit-elle à l'oreille,  Cho-8:p.999(.2)
un vrai Corse, répondit Bartholoméo d'un ton  brusque .     — Quel malheur a pu te chasser d  Ven-I:p1037(38)
e mot, avait relevé la tête par un mouvement  brusque .  Claude Vignon, pour toute vengeance  Béa-2:p.752(40)
 revenir sur son adversaire par un mouvement  brusque .  Il n'interrompait jamais, et se tro  CéB-6:p..79(.2)
je quittai le collège.  Notre séparation fut  brusque .  Ma mère, alarmée d'une fièvre qui d  L.L-Y:p.637(36)
uvements violents et répétés, semblables aux  brusques  contorsions d'une carpe mise hors de  Cho-8:p1079(23)
air d'un homme qui ne comptait pas sur de si  brusques  dénouements.  Bientôt, il lui sembla  Cho-8:p1104(12)
narrateurs pour justifier et les dénouements  brusques  et les imprudences ou les résistance  Mar-X:p1053(.8)
 mouvements de tête, qu'il a remarquablement  brusques  et vifs, comme ceux des chevaux de r  FdÈ-2:p.301(.3)
ens timides sont ombrageux, les propositions  brusques  les effraient.  Ils se sauvent devan  CdM-3:p.545(34)
il était agité ne pouvait s'accorder avec de  brusques  mouvements.     « Allons, s'écria-t-  Med-9:p.475(43)
 ou cinquante francs.  Nous n'étions plus ni  brusques  ni joyeux en traversant le palier ca  ZMa-8:p.838(21)
res appelaient les cinq pointes.  Malgré ces  brusques  oppositions de blanc et de noir, Max  Rab-4:p.381(.2)
 fantastiques; un de ces tableaux remplis de  brusques  oppositions entre les flammes rouges  F30-2:p1141(.6)
nçait à prendre l'habitude des troubles, des  brusques  révolutions, des prises d'armes, des  Cat-Y:p.328(27)
gne avec ses moeurs et son langage, avec ses  brusques  transitions du plaisant à l'horrible  PGo-3:p.219(27)
ns violentes sans tendresse, des dévouements  brusques , des haines irréconciliables, de l'e  CdM-3:p.549(35)
 velue du condottiere.  Ses manières étaient  brusques , sa parole était brève et concise.    EnM-X:p.949(11)
ndes tristesses sans motif, ses soulèvements  brusques , ses plaintes amères et cassantes, s  Lys-9:p1018(25)

brusquement
ignait lui-même.     « Malin vient d'arriver  brusquement  à Gondreville, sans qu'on sache p  Ten-8:p.618(.5)
ns cette grandeur, nous serions revenus trop  brusquement  à la couleur générale de l'opéra,  Gam-X:p.507(.2)
ncore une expression de tristesse; elle alla  brusquement  à lui.     « Ce n'est pas, j'ose   Cho-8:p1132(13)
l il reconnut le major Brigaut; le chef alla  brusquement  à lui.     « Et toi, lui dit-il,   Cho-8:p1129(34)
 Pèlerine.     « Y a-t-il un de vous, dit-il  brusquement  à ses deux amis, qui puisse devin  Cho-8:p.941(.9)
se font les sequins de Venise ? demanda-t-il  brusquement  à son futur apprenti.     — Trois  M.C-Y:p..38(39)
ché dans la plinthe, un des panneaux s'était  brusquement  abaissé sur sa charnière, et Cath  Cat-Y:p.283(17)
s nécessaires au déjeuner.     Le curé avait  brusquement  appris à l'église une résolution   CdV-9:p.721(24)
ux tourelles quasi cannelées, dont l'une est  brusquement  arrondie en nid d'hirondelle, et   Béa-2:p.648(32)
 embarrassé de conclure : il comptait passer  brusquement  au pouvoir sans s'être engagé par  ZMa-8:p.842(.5)
, et vous me les... »     Monseigneur rentra  brusquement  au salon, en comprenant que sa di  I.P-5:p.678(32)
, une Vénus souriait, une main se présentait  brusquement  aux yeux comme celle d'un pauvre   Ven-I:p1041(39)
contrer désormais, madame ? lui avait-il dit  brusquement  avec cette force de passion qui p  PGo-3:p..77(17)
 hasard par la mère, qui ensuite se retourna  brusquement  avec le jeune homme, arrachèrent   F30-2:p1146(21)
our avoué...     — Aussi ne quitterai-je pas  brusquement  Cachan pour vous, vous n'aurez ma  I.P-5:p.589(.7)
vec sa plume.     « Vous avez une tante, dit  brusquement  Camusot à Jacques Collin.     — U  SMC-6:p.752(35)
...     — Qui vous parle de lésiner ? reprit  brusquement  Castanier.  Vous auriez plus d'or  Mel-X:p.384(11)
 si aucun sentiment violent ne venait agiter  brusquement  ce corps si délicat.  Étienne ava  EnM-X:p.904(10)
t presque.  En quelques mois sa vie avait si  brusquement  changé d'aspect, il était si prom  I.P-5:p.471(17)
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ur du cou de Beauvouloir, dont le collet fut  brusquement  chiffonné.     « À qui pensais-tu  EnM-X:p.934(.3)
t leurs troupeaux, le commandant se retourna  brusquement  comme s'il eût senti la pointe d'  Cho-8:p.914(26)
eux de la torture : les chairs étaient alors  brusquement  comprimées, le sang refluait viol  Cat-Y:p.292(37)
n regret vague et involontaire de m'avoir si  brusquement  congédié, mais elle ne doit pas,   Aba-2:p.478(16)
it bien cette veste carrée à petites basques  brusquement  coupées et dont les poches ballot  Pie-4:p..34(26)
ient-ils mangé leur potage qu'un homme entra  brusquement  dans la cuisine, et fit, malgré J  Med-9:p.435(29)
lui prit familièrement le bras et l'entraîna  brusquement  dans le jardin.  Le vieux père re  F30-2:p1040(.2)
, vous ferez des vers. »     Le poète sortit  brusquement  dans les Galeries pour ne pas écl  I.P-5:p.442(10)
 soeur. »  Le curieux enfant descendit alors  brusquement  de cheval, arriva sur la pointe d  DFa-2:p..40(.3)
une fille à Séraphîtüs qui rougit et changea  brusquement  de conversation.     — Asseyons-n  Ser-Y:p.739(34)
onçu en termes si crus que le colonel sortit  brusquement  de l'étude après en avoir entendu  CoC-3:p.365(38)
nt des transitions; et ceux qui passent trop  brusquement  de l'un à l'autre tombent dans un  I.P-5:p.264(31)
rouiller à mes yeux, lorsqu'on se débarrassa  brusquement  de moi et qu'on se rejeta au fond  Phy-Y:p1134(10)
me; si tu l'avais su, tu ne m'aurais pas dit  brusquement  de semblables choses, surtout si   PGo-3:p.240(.8)
on presque mélancolique.     Elle se dégagea  brusquement  de ses bras et se sauva, comme ef  Cho-8:p1203(31)
s; il voulut la retenir, mais elle s'arracha  brusquement  de ses bras, et il se trouva forc  Cho-8:p1209(12)
ence.     Le lendemain, un homme se présenta  brusquement  devant elle sans être annoncé.  I  Cho-8:p1065(41)
r le plancher, et le jeune homme qui s'était  brusquement  dressé, mais dont l'attitude aupr  RdA-X:p.789(42)
osant sa fille sur la bergère.     Il sortit  brusquement  du salon sans avoir entendu la pr  F30-2:p1162(26)
ttre le pied.     M. de Montriveau s'échappa  brusquement  du salon, et revint chez lui dévo  DdL-5:p.951(.6)
n grande hâte vers les Chouans.  Elle laissa  brusquement  échapper un geste de dédain, et d  Cho-8:p.945(37)
e cuve profonde; là, des ruisseaux y tombent  brusquement  en cascades; ici, elle s'étale à   Pay-9:p..68(39)
tement éclairé par la lune, et il le regarda  brusquement  en disant ces fatales paroles.  L  Ten-8:p.576(18)
ns être coupée à pic, la colline finit assez  brusquement  en falaise.  Au bout de la rue qu  M.M-I:p.474(10)
t amuser la malade, la Sauviat l'interrompit  brusquement  en lui disant qu'il allait encore  CdV-9:p.685(35)
e nez, déprimé depuis sa racine, se relevait  brusquement  en pied de marmite.  Des lèvres é  U.M-3:p.771(.9)
lle ? » répondit-il.     Mlle Cormon se leva  brusquement  en regardant du Bousquier qui res  V.F-4:p.884(.4)
s vraies.  Pille-miche se retournait parfois  brusquement  en regardant sa victime comme dan  Cho-8:p1080(30)
rdre votre enfant ?  — Marie ! " cria-t elle  brusquement  en sonnant.  La Gobain se présent  Hon-2:p.573(.8)
nirent comme une flèche au coeur.  Je montai  brusquement  en voiture en promettant une bonn  Lys-9:p1193(.4)
e...  — À quoi penses-tu donc ? s'écria-t-il  brusquement  en voyant Clémence songeuse, inte  Fer-5:p.842(35)
 d'Hauteserre ne répondit.  Une pie s'envola  brusquement  entre les d'Hauteserre et Michu,   Ten-8:p.621(32)
rs de le voir ou de le toucher; il se levait  brusquement  et allait donner des ordres au mo  EnM-X:p.891(41)
es mots : « finir dans la rue » elle se leva  brusquement  et dit : « Finir dans la rue ?...  SMC-6:p.598(.9)
nt là leurs maris. »     La comtesse se leva  brusquement  et emmena Madeleine sur le perron  Lys-9:p1163(23)
ilà belle ! »     Mme Beauvisage se retourna  brusquement  et jeta sur sa fille un regard pe  Dep-8:p.763(31)
ête, plus d'espace entre le menton qui finit  brusquement  et le front trop diminué par la m  M.M-I:p.576(10)
 »     En entendant ces mots, elle se tourna  brusquement  et le regarda dans les yeux.       Cho-8:p1202(18)
des pas de Rapp dans le salon voisin, sortit  brusquement  et le vit près du mur qui séparai  Ven-I:p1037(26)
 effet si violent sur Castanier qu'il sortit  brusquement  et marcha vers l'église de Saint-  Mel-X:p.378(33)
martyre !  J'y ai séché. »     Elle s'arrêta  brusquement  et plongea dans les yeux bleus de  Bet-7:p.148(21)
s nuages électriques du mois de juin versent  brusquement  et qui finissent de même.  C'étai  PCh-X:p.287(13)
rai un accordéon. »     Auguste leva la tête  brusquement  et regarda son grand-père d'un ai  Env-8:p.373(41)
 l'atelier.  En ce moment, la servante entra  brusquement  et remit à Joseph cette lettre ap  Rab-4:p.532(28)
épondit le magistrat.     Le colonel se leva  brusquement  et s'empressa de s'habiller.       Adi-X:p1003(19)
mme d'État objecta l'impossibilité de placer  brusquement  et sans d'habiles ménagements un   ZMa-8:p.843(28)
jetait sur sa mère.  Tout à coup, il se leva  brusquement  et se mit devant la cheminée.      Cat-Y:p.391(19)
N », ajouta-t-il.     Le jeune homme se leva  brusquement  et témoigna quelque surprise en a  PCh-X:p..82(.4)
ir comment se trouvait Jacques !  Il se leva  brusquement  et vint auprès de moi.  Nous nous  Lys-9:p1015(30)
 Tonsard, Courtecuisse et Vaudoyer sortirent  brusquement  et virent Michaud qui allait par   Pay-9:p.339(.8)
n cri qui trouva de l'écho.  Je me retournai  brusquement  et vis Pauline devenue pâle.  " J  PCh-X:p.169(.6)
la les entrailles.     Castanier se retourna  brusquement  et vit l'Anglais.     « Le diable  Mel-X:p.353(16)
 l'entrée du tilbury.  Rastignac se retourna  brusquement  et vit la comtesse coquettement v  PGo-3:p..96(41)
tendit aussi sa main à Christophe, le releva  brusquement  et, l'emmenant à quelques pas dan  Cat-Y:p.370(26)
eux dandy.  Quelques instants après, Lucien,  brusquement  éveillé, brusquement habillé, se   I.P-5:p.260(.6)
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 combien cela vous revient-il ? lui repartit  brusquement  François Keller à qui Mme Collevi  SMC-6:p.615(22)
 dans sa vie.     — Je serai sa femme », dit  brusquement  Ginevra.     Bartholoméo eut comm  Ven-I:p1079(11)
instants après, Lucien, brusquement éveillé,  brusquement  habillé, se produisit à ses regar  I.P-5:p.260(.7)
rentin au commandant.     — Un peu, répondit  brusquement  Hulot.     — Il n'est pas à Flori  Cho-8:p1157(21)
ourrait l'adorant.     — Venez déjeuner, dit  brusquement  l'Espagnol, et priez Dieu que Luc  SMC-6:p.487(19)
curieux projetée dans sa chambre.  Il ouvrit  brusquement  l'huis garni de ferrures, et surp  M.C-Y:p..58(29)
major remit son sabre dans le fourreau, prit  brusquement  la bride du précieux animal qu'il  Adi-X:p.989(27)
 qui tournait le bec-de-cane.  Lucien quitta  brusquement  la main de Daniel, et dit au garç  I.P-5:p.336(.2)
nt de Martial.  Trop adroit pour interpeller  brusquement  la petite dame bleue qu'il avait   Pax-2:p.108(.6)
tique à moitié mâle du sieur Fraisier ouvrit  brusquement  la porte du cabinet qui donnait s  Pon-7:p.634(31)
te la sécurité d'Adam et d'Ève.  Elle ouvrit  brusquement  la porte, car les locataires de c  Bet-7:p.421(16)
 décolorés, il poussa un cri sinistre, ferma  brusquement  la porte, et flétrit son vieux se  PCh-X:p.290(12)
enu machine à une vaste galerie et en ouvrit  brusquement  la porte.  Aussitôt Raphaël, inon  PCh-X:p.289(25)
gneur. »     Le grand maître sortit, souleva  brusquement  la portière qui cachait la double  Cat-Y:p.273(12)
manda des nouvelles de la comtesse; je levai  brusquement  la tête d'une façon trop signific  Lys-9:p1191(.8)
nt par les sons de cette voix, Théodore leva  brusquement  la tête et crut à quelque halluci  SMC-6:p.860(10)
sa d'en éviter les regards en tournant assez  brusquement  la tête vers les prairies de la C  F30-2:p1055(43)
qui partait de cette boutique, elle retourna  brusquement  la tête, et entrevit une forme hu  Epi-8:p.434(.3)
on, qui reconnut la figure du proscrit, leva  brusquement  la tête, et Ginevra serra la feui  Ven-I:p1053(.8)
garda fixement Vautrin.  Le père Goriot leva  brusquement  la tête, il jeta sur les deux int  PGo-3:p..86(20)
it la valeur du musée Pons, et il avait levé  brusquement  la tête.  Cette finesse ne pouvai  Pon-7:p.599(26)
ce que j'en mets en vous.  (Le commis releva  brusquement  la tête.)  Vous avez le secret de  MCh-I:p..62(.9)
frappée.     « Cours à ta maîtresse, lui dit  brusquement  le Chouan, elle est sauvée ! »     Cho-8:p1058(38)
 Portenduère.  Pour toute réponse, il emmena  brusquement  le clerc au fond de son jardin.    U.M-3:p.934(18)
— Je ne suis jamais allé à l'école, répliqua  brusquement  le commandant.  Et de quelle écol  Cho-8:p.987(12)
ndant, est-ce que tu me connaîtrais ? reprit  brusquement  le jeune homme.     — Peut-être,   Cho-8:p.987(.9)
it Lucien.     — Continuez », répondit assez  brusquement  le journaliste.     Lucien lut le  I.P-5:p.339(24)
c mes pensées.  Il est fatigant de retrouver  brusquement  le monde quand nous descendons de  PCh-X:p.136(.9)
ndé cette histoire, et qui interrompit alors  brusquement  le Nurembergeois.  Je veux demeur  Aub-Y:p.112(23)
stributeur de couronnes; aussi laissa-t-elle  brusquement  le pair de France et le directeur  eba-Z:p.615(15)
 curieuse.  La Gobain m'aborda.  Je regardai  brusquement  le pavillon et fis un geste bruta  Hon-2:p.562(25)
-tu faire encore dans cette ville ? répondit  brusquement  le père en plissant son front et   CdV-9:p.739(25)
 Où voyez-vous du coeur dans nobilis ? » dit  brusquement  le professeur.     Et tout le mon  L.L-Y:p.619(.4)
réveillée sans doute dans sa douleur, poussa  brusquement  les deux battants, jeta des yeux   F30-2:p1214(23)
t sur le lit de cette chambre.  Aline ouvrit  brusquement  les portes.  Comme tous les lits   CdV-9:p.857(.6)
t sur la porte de Rives; mais ils arrêtèrent  brusquement  leurs chevaux à l'aspect d'un hom  Cat-Y:p.341(30)
-ce pas ?  Allons, dites. »  Camille s'était  brusquement  levée.  « Elle l'aime », avait pe  Gob-2:p.964(11)
 comme ma vertu.     — Adieu, ma petite, dit  brusquement  Lisbeth, nous ne nous quitterons   Bet-7:p.149(38)
— Et pourquoi la maigrissez-vous ? » demanda  brusquement  Louis XI au sieur de Poitiers.     M.C-Y:p..56(30)
ou diable, je tiens les malfaiteurs, s'écria  brusquement  Louis XI.  Si tu es volé cette nu  M.C-Y:p..62(41)
.     « Ève doit être inquiète, adieu », dit  brusquement  Lucien.     Il s'échappa, laissan  I.P-5:p.149(26)
rera.     « Que viens-tu faire ici ? lui dit  brusquement  Lucien.     — Vous bénir, répondi  SMC-6:p.481(20)
ait brûler des papiers dans son parc ? » dit  brusquement  M. de Grandville.     Le sénateur  Ten-8:p.669(37)
n. »     Qui eût entendu ces paroles, jetées  brusquement  mais sans amertume, se serait int  Med-9:p.409(11)
e avec nous que...     — Deschars ?... » dit  brusquement  Mme Deschars en se levant et salu  Pet-Z:p..68(.7)
nserais-je déjà plus.     — La voici ! » dit  brusquement  Mme du Gua.     La précipitation   Cho-8:p1133(.1)
trarier.  Enfin je n'y tins plus, je quittai  brusquement  mon livre en interrompant la trad  Mem-I:p.247(.4)
de cette scène prenait d'étendue.  Je sortis  brusquement  par la petite porte au bas de la   Lys-9:p1204(.3)
s cette allée tournante.     « L'allée finit  brusquement  par un dernier bouquet où tremble  Pay-9:p..53(35)
ntrastait avec le bas de la figure, terminée  brusquement  par un petit menton très rapproch  Hon-2:p.537(.3)
 bru !... » dit le vieux Séchard en quittant  brusquement  Petit-Claud.     « Comme le grand  I.P-5:p.617(34)
 pour le 21 janvier.     — À dimanche », dit  brusquement  Pillerault.     « Sans ses opinio  CéB-6:p.122(37)
stère.     — Comment se fera l'affaire ? dit  brusquement  Pillerault.     — J'y serai pour   CéB-6:p.121(28)
r.     — Vous avez un bel hôtel, madame, dit  brusquement  Popinot en retirant ses mains de   Int-3:p.462(.4)
 francs, la moitié est de cent vingt-un, dit  brusquement  Popinot.  Si je retranche de cett  CéB-6:p.297(19)



- 40 -

e comme toutes les autres.  Elle se retourna  brusquement  pour aller à la table à thé retro  Bet-7:p.262(33)
dit un mot à l'oreille d'Armand et le quitta  brusquement  pour ne pas entendre de réponse.   DdL-5:p.983(29)
n riant la danseuse.     Le Gars se retourna  brusquement  pour voir la femme qui se permett  Cho-8:p1136(27)
longer ses longues tresses et à les en tirer  brusquement  pour voir tomber goutte à goutte   Adi-X:p.982(28)
l qui s'effarouche, recule, se dresse, et si  brusquement  que le cavalier semble en danger.  F30-2:p1048(25)
lant la comtesse à Florine.     Nathan avait  brusquement  quitté le bras de Florine pour su  FdÈ-2:p.378(10)
s, celle de la charmante femme qui nous a si  brusquement  quittés.     — Sais-tu ce que la   FdÈ-2:p.307(24)
ace, les sinuosités de la bouche, son menton  brusquement  relevé, la coupe régulière d'un f  V.F-4:p.838(42)
t resserrée entre le nez et un menton court,  brusquement  relevé.  La forme de sa figure ét  RdA-X:p.671(20)
 dans la salle où Eugénie et sa mère avaient  brusquement  repris leurs places et travaillai  EuG-3:p1093(37)
 Je me trompe, un duc charmant qui passait a  brusquement  retourné son cheval.  Cet homme q  Mem-I:p.215(12)
 du lit nuptial cette bande tardive qui fait  brusquement  retourner chez eux les amateurs a  Phy-Y:p1165(30)
hard. »     Pour toute réponse, Postel ferma  brusquement  sa fenêtre, au désespoir de n'avo  I.P-5:p.225(24)
acté une vivacité extraordinaire.  Il emmena  brusquement  sa fille dans le jardin des Tuile  F30-2:p1049(.8)
on ! non, répondit la baronne en lui mettant  brusquement  sa main sur les lèvres pour l'emp  Bet-7:p..96(.4)
nait pas à sa réputation qu'un homme quittât  brusquement  sa maison, mais qu'elle saurait l  CdM-3:p.639(11)
auver son frère le prince de Loudon, lui dit  brusquement  sa mère.     — Vous vous trompez,  Cho-8:p.978(.3)
 ressentirait sa maîtresse si elle apprenait  brusquement  sa mort par un journal.  Il me pr  Mes-2:p.397(42)
manière à obliger la troupe de vider le pays  brusquement  sans payer ses dettes, autre grie  eba-Z:p.818(25)
prit et par sa beauté.  Tu sais comme on m'a  brusquement  séparée d'elle, du jour au lendem  Mem-I:p.202(27)
provinciale que, pour le cacher, il boutonna  brusquement  son habit.  Enfin il ne voyait de  I.P-5:p.268(40)
'Albert, sortit aussitôt du bal, en quittant  brusquement  son interlocuteur incapable de de  A.S-I:p1019(11)
trouvait un problème de chimie.  Elle quitta  brusquement  son mari, descendit au parloir, y  RdA-X:p.733(35)
 » demanda-t-elle.     Mlle de Verneuil tira  brusquement  son poignard, et le montra à la B  Cho-8:p1124(10)
ment va Mme Rigou ?... dort-elle ?... reprit  brusquement  Soudry pour faire voir à Rigou qu  Pay-9:p.301(43)
au suffisamment suspect, Stanislas se replia  brusquement  sur du Châtelet, qui se tenait à   I.P-5:p.240(.2)
 Périgord à une longue colline qu'il termine  brusquement  sur la route de Paris à Bordeaux,  I.P-5:p.150(19)
t des contremaîtres d'ateliers, retournèrent  brusquement  sur leurs pas pour aller chercher  Env-8:p.248(20)
des Arts, il se souvint du péage et retourna  brusquement  sur ses pas pour demander un sou   eba-Z:p.536(.9)
es Arts, il se souvint du péage, et retourna  brusquement  sur ses pas pour demander un sou   eba-Z:p.553(25)
rit à merveille.     Le pauvre garçon tourna  brusquement  sur ses talons, en feignant de n'  Cho-8:p1167(35)
 événement.  À ce bruit, la malade se dresse  brusquement  sur son séant, elle ouvre deux ye  Phy-Y:p.907(34)
nts de seize ans qu'ils étaient, avaient été  brusquement  transportés par un rude hiver, du  Cat-Y:p.242(.8)
e et l'inconnue entendirent ouvrir et fermer  brusquement  une porte, et le pas lourd de l'é  Pro-Y:p.531(31)
ssance », répondit-il.     Eugénie se tourna  brusquement  vers la cheminée pour prendre les  EuG-3:p1107(19)
procédait de l'inconnu, tous se retournèrent  brusquement  vers lui.  Ce ne fut pas sans un   eba-Z:p.770(38)
e de la rapidité des fantômes.  Il se tourna  brusquement  vers Mme du Gua, avec laquelle il  Cho-8:p1017(15)
is la tête vers les officiers et la retourna  brusquement  vers Mme du Gua, sans surprendre   Cho-8:p1024(17)
înait des sacs de nuit.  Grandet se retourna  brusquement  vers sa femme et lui dit : « Mada  EuG-3:p1053(36)
Sidonie et M. de Savarus. »     Rosalie alla  brusquement  vers une croisée qui donnait sur   A.S-I:p1004(37)
va tout épouvanté.  La pauvre mariée se leva  brusquement , alla au-devant de lui, suivie de  Cho-8:p1206(23)
n air étonné.     « Mangez donc, reprit-elle  brusquement , au lieu de me contempler comme u  Bet-7:p.107(26)
a des larmes au vieillard.  Derville se leva  brusquement , car il n'était peut-être pas de   CoC-3:p.334(14)
endre du café au singe.     — Madame, dit-il  brusquement , car il se choqua du ton léger av  CoC-3:p.351(21)
e ouverte exprès ? me suis-je dit; la fermer  brusquement , ce serait me rendre sa complice.  Mem-I:p.262(.6)
paupière intelligente se ferma et se rouvrit  brusquement , comme celle d'une femme qui cons  Elx-Y:p.484(24)
lui manger les entrailles.  Enfin il se leva  brusquement , comme pour fuir une tentation.    eba-Z:p.472(42)
ue l'argentier eut jugé Louis XI, il se leva  brusquement , comme un homme pressé de fuir un  M.C-Y:p..68(43)
où, après bien des détours, l'inconnue entra  brusquement , croyant avoir dérobé sa trace à   Gam-X:p.463(.4)
n Montecuculli qui venait de quitter, un peu  brusquement , dit-on, le service de l'empereur  Cat-Y:p.186(.2)
 elle ose avoir des nerfs...     Elle répond  brusquement , elle est insupportable aux autre  Pet-Z:p.153(33)
 chez du Bousquier.  Pour ne pas sortir trop  brusquement , elle questionna le chevalier sur  V.F-4:p.826(31)
tout autour de l'atelier et revint à Grassou  brusquement , en ramassant sa redingote sur la  PGr-6:p1107(.5)
haude dans les yeux de Béatrix qui se tourna  brusquement , et alla jusqu'au grossier parape  Béa-2:p.762(33)
nesse; elle s'élança vers la porte, l'ouvrit  brusquement , et disparut aux yeux de la femme  Epi-8:p.437(25)
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ger interrompit la vieille mère en se levant  brusquement , et ils retournèrent au village à  DFa-2:p..33(29)
erie. »     À ces derniers mots, elle rentra  brusquement , et je la trouvai sur son canapé,  Lys-9:p1161(17)
 gauche de la cabane, l'éminence s'abaissait  brusquement , et laissait voir une suite de ch  Cho-8:p1096(37)
eus par un effet de son pantalon qui remonta  brusquement , et le fond neuf de son pantalon   Deb-I:p.765(.1)
moment, en voyant un bout d'allée qui tourne  brusquement , et qui, de loin, nous offre de d  Mem-I:p.379(14)
rs qu'ils couraient dans Paris; elle se leva  brusquement , et remonta chez elle sans rien d  Ten-8:p.551(.6)
strayant à celle du pape ! »  Elle le quitta  brusquement , et revint à Théodore de Bèze.     Cat-Y:p.360(42)
tira sans dédain ni colère.  Wilfrid se leva  brusquement , et s'alla placer près de la fenê  Ser-Y:p.751(24)
t de la bataille, le père Haugoult intervint  brusquement , et s'enquit de la dispute.  Nos   L.L-Y:p.624(14)
 vient de ma mère. »     Adolphe se retourne  brusquement , et va causer avec Mme de Fischta  Pet-Z:p..91(39)
éger coup de manche de fouet, il se retourna  brusquement , et vit derrière lui un petit hom  Cho-8:p.972(43)
n le voyait quelquefois tourner sur lui-même  brusquement , faire quelques pas comme s'il al  CéB-6:p..78(43)
omme dans sa position aurait fait tout aussi  brusquement , il chercha des raisons plausible  M.M-I:p.678(39)
re n'admette pas que les sentiments changent  brusquement , il est certain que deux amants s  I.P-5:p.266(16)
    Il serra les mains du poète et le quitta  brusquement , il lui tardait de voir M. Mignon  M.M-I:p.596(27)
e a raison !... dit La Brière en se relevant  brusquement , je suis un misérable... »     Il  M.M-I:p.651(12)
r ne nous vaut rien. »     Marie se retourna  brusquement , l'inconnu la suivit, et lui serr  Cho-8:p1006(35)
capitaine espagnol.     Le marquis se releva  brusquement , la mer avait déjà repris son cal  F30-2:p1186(38)
nevra.     « Après tout, dit-il en se levant  brusquement , Labédoyère et moi nous savions c  Ven-I:p1056(11)
 peut-être n'entendit-elle pas, elle se leva  brusquement , longea avec une certaine lenteur  Ven-I:p1048(.5)
anderai. »     Le comte de Soulanges se leva  brusquement , mit son gain d'un air fort insou  Pax-2:p.111(.4)
r, il lui échappait aussitôt, il la quittait  brusquement , ou tombait dans le gouffre de se  RdA-X:p.687(11)
ant pourquoi vous avez abandonné vos parents  brusquement , pourquoi vous avez laissé votre   CdV-9:p.828(37)
uchante entre toutes, est tronquée, et finit  brusquement , prenez-vous-en aux libraires, qu  Emp-7:p.893(38)
ées de côté par le vent, fazéièrent alors si  brusquement , qu'il vint à masquer en grand; l  F30-2:p1183(.7)
quelques pas vers la porte, elle se retourna  brusquement , regarda son père en face et lui   EuG-3:p1153(33)
! jeune homme ! dit M. de Rosny en se levant  brusquement , s'il en était ainsi, je me ferai  eba-Z:p.785(43)
ensibles aux misères du soldat. »  Il revint  brusquement , saisit le pontonnier par la main  Med-9:p.459(17)
e tumultueux mouvements d'âme.  Elle se leva  brusquement , se mit devant son miroir, et s'y  EuG-3:p1075(18)
rcher moi-même ma mère ! »  Puis elle sortit  brusquement , se précipita dans l'escalier au   Cat-Y:p.282(.6)
ne te maudis pas, toi, dit-elle en se levant  brusquement , tu n'es qu'un enfant.  Que Dieu   Bet-7:p.168(.9)
s'assit, tâta le pouls de sa malade, se leva  brusquement , vint parler à voix basse au prêt  Lys-9:p1203(29)
ression répandue sur son visage, il répondit  brusquement  : « Choisis dans l'écurie un chev  EnM-X:p.880(12)
nterrogatoire qu'il termina en lui demandant  brusquement  : « D'où viens-tu ? »     Son oei  Cho-8:p.916(19)
ls jetait à Mlle de Verneuil, et lui demanda  brusquement  : « Votre âge, citoyenne ?     —   Cho-8:p.990(42)
leurs, que dirait le monde si tu le quittais  brusquement  ?  Au printemps, nous voyagerons,  FdÈ-2:p.377(34)
ouleur le lendemain. »     Le général sortit  brusquement ; mais quand il se trouva dans la   DdL-5:p.973(.7)
s de sa fille, les persiennes se refermèrent  brusquement .     « Moïna », dit-elle.     Poi  F30-2:p1211(15)
conseilla donc à Nathan de ne pas apostasier  brusquement .     « Napoléon l'a dit, on ne fa  FdÈ-2:p.322(37)
éclairée par la lueur de la lune, il se leva  brusquement .     « Ne craignez rien, dit-il e  A.S-I:p.945(23)
ation des deux Républicains, qui se levèrent  brusquement .     « Que désirez-vous, citoyens  Cho-8:p1048(15)
  — Les juges ! »     Juana sortit et revint  brusquement .     « Tenez, dit-elle, en lui te  Mar-X:p1090(27)
arriva jusqu'à la porte du salon et l'ouvrit  brusquement .     Il vit alors un homme assez   Env-8:p.253(11)
Bèze.     — Auprès de Paris ? demanda Calvin  brusquement .     — Oui !     — Ah ! tant mieu  Cat-Y:p.345(.6)
pas vers la porte de sa chambre, se retourna  brusquement .  Alors, ces deux hommes se regar  M.C-Y:p..69(42)
.     — Ché ne boind t'einkiétide, reprit-il  brusquement .  Che temande zi zes bedis babièr  FdÈ-2:p.366(33)
 une femme en traits de feu.  Il se retourna  brusquement .  Choquée sans doute de se trouve  PCh-X:p.226(35)
pondait un avertissement.  Le mulâtre arriva  brusquement .  En un clin d'oeil Christemio sa  FYO-5:p1103(17)
tous les spectateurs.  Le commandant se leva  brusquement .  Inquiète et agitée, Mlle de Ver  Cho-8:p.992(20)
e qui lui déplaisait, le général se retourna  brusquement .  L'étranger tira de sa poche un   F30-2:p1166(.4)
à coup d'horribles souffrances, et il sortit  brusquement .  Le maître de la maison accompag  Aub-Y:p.115(.9)
de Mortsauf gagnât, et son bonheur le dérida  brusquement .  Le passage subit d'une tristess  Lys-9:p1024(25)
ar terre.     En ce moment la porte s'ouvrit  brusquement .  Le procureur du Roi, suivi d'un  Mar-X:p1092(.1)
t épaisses et rouges.  Le menton se relevait  brusquement .  Les yeux bruns et animés par un  Med-9:p.401(.2)
es maîtres, et...     — Assez, s'écria Diard  brusquement .  Sacré tonnerre ! le temps est p  Mar-X:p1089(39)
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nceslas, eut l'air d'être confuse et se leva  brusquement .  Une femme, jeune et jolie, n'a   Bet-7:p.258(21)
ant son manteau, le maître d'hôtel se montra  brusquement . Figurez-vous un cuisinier maigre  Gam-X:p.465(31)
enant l'examiner.     — J'ai été renversé si  brusquement ...     — Vous avez la peau écorch  Ten-8:p.593(24)

brusquer
ea presque sa liberté, domina sa mère, et la  brusqua  même quelquefois.  Atteinte ainsi dan  Env-8:p.288(39)
t sur la femme de province est ce dénouement  brusqué  de ses passions, qui se remarque souv  Mus-4:p.671(.1)
e suis distrait quelquefois.  Ne t'ai-je pas  brusquée  tout à l'heure ?  Sois indulgente po  RdA-X:p.700(16)
éellement pieux. »  Théodose ne voulait rien  brusquer , et comme un habile musicien, il ava  P.B-8:p..74(.3)
ureux, des grands hommes souffrants !  Tu me  brusqueras , tu me briseras si tu veux, mais t  RdA-X:p.722(25)
a pardon à ses gens de les avoir quelquefois  brusqués ; elle implora leurs prières, et les   Lys-9:p1210(27)
 abritent leur platitude sous la brusquerie;  brusquez -les, vous produirez l'effet du coup   Pay-9:p.145(.7)

brusquerie
d retroussa ses manches avec un mouvement de  brusquerie  convulsive, passa son pouce dans l  ChI-X:p.420(43)
ien que je n'aime personne, dit-elle avec la  brusquerie  de la douleur.     — Vous ne savez  FMa-2:p.236(39)
rideaux sur les tringles par un mouvement de  brusquerie  despotique.     — Quesaco, ma char  V.F-4:p.832(39)
, quoique naturel, faisait ressortir, par la  brusquerie  du contraste, les rides blanches,   CoC-3:p.321(37)
it su que chez les auteurs, le silence et la  brusquerie  en pareille circonstance trahissen  I.P-5:p.339(29)
  « Que voulez-vous ? dit-il avec une feinte  brusquerie  en traversant par le rayon de son   Ten-8:p.680(43)
 je prétends, morbleu, vous dédommager de ma  brusquerie  en vous présentant à cinq des plus  Bal-I:p.142(37)
rtense ! s'écria Steinbock en se levant avec  brusquerie  et par un mouvement théâtral, tu n  Bet-7:p.273(.9)
 (Lucien leva la tête par un mouvement d'une  brusquerie  furieuse.)  J'ai enlevé la Torpill  SMC-6:p.477(35)
orer les médiocrités.     En entrant avec sa  brusquerie  habituelle, Mme Cibot surprit le d  Pon-7:p.626(11)
e ?... répondit-il en se retournant avec une  brusquerie  hautaine qui dénotait combien il v  Lys-9:p1004(26)
ntends, dit-elle, en m'interrompant avec une  brusquerie  insolite, vous avez raison.  Le co  Lys-9:p1026(22)
 courtisanesques arrachées en apparence à sa  brusquerie  militaire, et celle de l'adroit Vi  Pie-4:p..85(10)
r froid ou des alternatives de douceur et de  brusquerie  pouvaient la tuer.  Les grandes ha  U.M-3:p.908(42)
onnée, Mme de Staël prit le livre avec cette  brusquerie  qu'elle affectait de mettre dans s  L.L-Y:p.595(11)
, et qui fut en effet poussée avec une telle  brusquerie  que la pauvre créature parut en av  RdA-X:p.670(23)
  — Non », lui répondit Mme Graslin avec une  brusquerie  qui n'était pas dans ses habitudes  CdV-9:p.840(.7)
nnaire où couchait l'artiste.  Ce mélange de  brusquerie , de rudesse même et de bonté, peut  Bet-7:p.110(.6)
es pour les malades, lorsque, se levant avec  brusquerie , elle me dit : " Monsieur, il est   eba-Z:p.477(.2)
entendant ouvrir la porte de la chambre avec  brusquerie , Hélène s'était levée du divan sur  F30-2:p1189(14)
prendre et qui contrastait avec sa prétendue  brusquerie , qu'une mère fût privée de voir un  M.M-I:p.640(38)
a place gravement, légèrement, avec grâce ou  brusquerie , selon ses moeurs, son caractère e  PCh-X:p..76(19)
s don Juan par un mouvement d'une effrayante  brusquerie , son cou resta tordu comme celui d  Elx-Y:p.481(.2)
ment rétrograde en relevant son chapeau avec  brusquerie ; alors il fut permis à Hulot de pr  Cho-8:p.935(26)
de gens faux abritent leur platitude sous la  brusquerie ; brusquez-les, vous produirez l'ef  Pay-9:p.145(.7)
 prisonniers, lui dit-elle en se levant avec  brusquerie .     — Et que m'importent ces homm  Cat-Y:p.416(35)
s comment ? s'écria le Roi en se levant avec  brusquerie .     — La première condition de no  Cat-Y:p.431(.4)
nt sur des oiseaux, et les obliger à quelque  brusquerie .  Au beau milieu du récit des igno  F30-2:p1149(39)
était d'une douceur féminine, pas la moindre  brusquerie .  Et des promesses de bonheur, de   Pet-Z:p.105(.3)
ia un gentleman de l'Ouest en se levant avec  brusquerie .  Il s'agit des moeurs avant tout;  Phy-Y:p1062(18)
empreinte dans son menton court, relevé sans  brusquerie .  Le sourire des anges tristes err  I.P-5:p.145(30)
n larmes en entendant cette phrase dite avec  brusquerie .  Lousteau ne put résister à cette  Mus-4:p.744(12)
et Dieu.  Juan jouissait instinctivement des  brusqueries  de sa mère, qui le serrait à l'ét  Mar-X:p1079(16)
t rapidement en un instant, sans saccades ni  brusqueries , et charmèrent Gaston par ce méla  Aba-2:p.475(32)

brust
t toute la gendarmerie à ses trousses; mais,  brust  ! on ne l'a point rattrapé.  Lepas a cr  AÉF-3:p.722(.5)

Brustolone
e et de Vienne, possédait un cadre du fameux  Brustolone , le Michel-Ange du bois.     Natur  Pon-7:p.554(25)
eur en bois, sur les placages vénitiens, sur  Brustolone , ténor italien, le Michel-Ange du   Mus-4:p.646(13)
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brut
tes qui se trouvent dans le million, produit  brut  de notre statistique.     Or, trois cent  Phy-Y:p.933(20)
t moussus, la porte de ce presbytère en bois  brut  fendillé comme un paquet d'allumettes, l  CdV-9:p.713(.9)
nsité prodigieuse, contenus comme le diamant  brut  garde l'éclat de ses facettes.  Vienne u  Pon-7:p.588(38)
Ma femme a raison : Pierrette est un diamant  brut  qu'il faut polir, dit Vinet à Rogron.     Pie-4:p..87(.1)
 du baron, des apparences sauvages, un calme  brut  qui ressemblait à l'impassibilité des Hu  Béa-2:p.652(41)
vengeance ! elle tailla pour Dieu le diamant  brut  rejeté par l'homme.  Bientôt l'opinion p  V.F-4:p.856(23)
rédécesseur, marchand de mélasse et de sucre  brut , avait laissé les stigmates de son comme  CéB-6:p.152(23)
eurs castes.  En se heurtant contre l'ivoire  brut , il monte sur le dos des éléphants, dans  CéB-6:p..70(12)
imant tes bijoux, je n'en ai compté que l'or  brut , il y a peut-être quelque chose à gagner  EuG-3:p1138(29)
 qui la rajeunit.  Elle fut comme un diamant  brut , taillé, monté par le bijoutier pour val  Rab-4:p.407(38)
plus bel amour ne signifie rien quand il est  brut  : il lui faut la mise en scène de la tai  FMa-2:p.243(16)
 bien dix pour cent de perte sur les revenus  bruts  des Aigues; mais, à la façon dont vont   Pay-9:p.124(14)
uteur.  Ce nom appartenait à quelques génies  bruts  qui, sans étude apparente, mais par des  EnM-X:p.884(40)
sée par le séjour des mélasses et des sucres  bruts .  Une seule de ces chambres avait une c  CéB-6:p.153(.4)

brutal
tre aimées.  N'y a-t-il pas quelque chose de  brutal  à sitôt priver une femme de ses avanta  CdM-3:p.625(.7)
ésie des élégants notaires de Paris, le plus  brutal  comme le plus émollient, le plus retor  Emp-7:p.895(33)
est qu'un viscère.  Claparon lui semblait si  brutal  dans sa grosse joie, et il avait recon  CéB-6:p.237(35)
dit-elle.  Mais ce n'est pas lui, ni même ce  brutal  de Cypierre, qui vous apprendront à ré  Cat-Y:p.353(39)
me sous la violente carnation que produit un  brutal  développement de la chair.  Sa casquet  U.M-3:p.770(35)
 père, gros et court, ses formes, dénuées du  brutal  embonpoint de l'aubergiste, accusaient  Pie-4:p..43(.1)
se et de l'écraser; mais il refoula ce désir  brutal  et le comprima par la force qui le ren  SMC-6:p.917(16)
uis trompé », se dit-il, frappé néanmoins du  brutal  et matériel aspect que prenait la litt  I.P-5:p.303(31)
 faillis oublier mon rôle d'homme quasi fou,  brutal  et peu chevaleresque. "  On m'a dit, m  Hon-2:p.564(35)
ait jamais vu dans ce garçon qu'un militaire  brutal  et sans esprit, un premier échelon sur  Rab-4:p.317(.5)
n dégénérée, d'un peuple sauvage et logique,  brutal  et souple.  En un moment Collin devint  PGo-3:p.219(32)
vers les nouveaux venus que ne l'est le plus  brutal  libraire.  Où le libraire ne voit qu'u  I.P-5:p.347(22)
li pour un nom d'homme, il appela M. Lili le  brutal  M. de Sénonches.  Le Nemrod interrompi  I.P-5:p.206(18)
ne sur ses lèvres, il obéit alors à un désir  brutal  où l'homme de soixante-six ans reparai  SMC-6:p.577(.9)
Vénus des carrefours par une sorte de dédain  brutal  pour le sexe entier.  Régulier d'aille  Rab-4:p.324(.4)
t.  Se rencontrera-t-il jamais un mari assez  brutal  pour s'opposer à de tels désirs, pour   Phy-Y:p1168(.4)
es.  Tout ce monde exprimait un contentement  brutal  qui avait je ne sais quoi de communica  FaC-6:p1021(39)
oldat qui est allé mille fois à la gueule du  brutal  ramasse des clous dans Paris ?  Dieu d  I.P-5:p.334(40)
ures sont déjà faibles et malheureuses qu'un  brutal  s'arrogerait le pouvoir de les tourmen  Phy-Y:p1029(29)
uvais penchants du soudard : il était devenu  brutal , buveur, fumeur, personnel, impoli; la  Rab-4:p.303(18)
rdai brusquement le pavillon et fis un geste  brutal , comme si je disais : " Eh ! je me moq  Hon-2:p.562(25)
u plus souvent encore à l'occasion d'un fait  brutal , d'une preuve décisive.  Ce cruel adie  Pet-Z:p.163(.4)
e jour fatal pour vous, Saacken qui était un  brutal , dit : Nous allons donc brûler Paris !  I.P-5:p.403(.4)
it aussi fin que celui de sa belle-soeur est  brutal , elle est d'une logique et d'une persp  eba-Z:p.616(14)
itre.  Vidal, lui, regarda l'auteur d'un air  brutal , et lui répondit : « Monsieur, nous ne  I.P-5:p.302(42)
-il entièrement de son frère, homme d'aspect  brutal , grand chasseur, militaire intrépide,   Ten-8:p.602(33)
les.  Une incroyable férocité, un entêtement  brutal , mais aussi la foi du serment; l'absen  Cho-8:p.918(16)
l de Lorraine, pour son frère, soldat fin et  brutal , qui tous deux me faisaient espionner.  Cat-Y:p.451(.5)
ou lorsque la coquette, craignant leur abord  brutal , vient, aussi gracieuse que Vénus, pui  Phy-Y:p.950(32)
s là, malgré vos brutalités; car vous n'êtes  brutal , vous que je croyais si doux.  N'en av  Pon-7:p.582(10)
, repoussa la cantatrice par un coup de pied  brutal .     « Tu m'as dit de te tuer, meurs,   Mas-X:p.563(.7)
 les gamins rompirent le silence par un rire  brutal .  Derville se fâcha.  Le colonel, qui   CoC-3:p.338(29)
u'elle appartient à un émigré qui passe pour  brutal .  Elle est située auprès de l'église S  Cho-8:p1063(32)
 bonté cachée chez les soldats sous leur air  brutal .  Joseph ne savait pas encore, le pauv  Rab-4:p.298(38)
issait sa physionomie, et le rendait parfois  brutal .  Jouant, dans son ménage, le rôle de   Mus-4:p.767(10)
alement des Lupeaulx qui tenait à se montrer  brutal .  Lisez. »     Et il offrit à la graci  Emp-7:p1049(14)
its, cette lèpre tourne en cupidité lâche et  brutale  à la fois, à la fois audacieuse et ca  Pay-9:p.146(18)
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 sommes passés du Fait à l'Idée, de la force  brutale  à la force intellectuelle, nous parlo  Cab-4:p1013(22)
 dire, monsieur ? dit-elle furieuse de cette  brutale  bordée.     — Eh bien ! l'affaire...   Pet-Z:p.161(14)
stion.  Vous savez si cet homme de politique  brutale  comprenait brutalement l'amour ! il a  EnM-X:p.950(.6)
'ordre au père Éternel. »     Cette naïve et  brutale  confidence, entremêlée de petits verr  M.M-I:p.671(13)
ceret; mais la vanité normande et l'ambition  brutale  de l'Héritier se trouvaient à la haut  Béa-2:p.918(11)
 de France visiblement partagée entre sa foi  brutale  en son terne et cette action qui lui   Rab-4:p.337(30)
, une insolence, une tyrannie colérique, une  brutale  envie de dominer qui épouvantait son   CéB-6:p.208(37)
 les vices d'un tempérament fougueux, par la  brutale  envie de parvenir qui attire tant de   SMC-6:p.530(26)
Gaudissard cachait sous ses vanités, sous sa  brutale  envie de parvenir, et de se hausser j  Pon-7:p.756(40)
s par le calcul, par la dépravation, par une  brutale  envie de parvenir, et s'ils sont mena  FYO-5:p1060(17)
ue, n'élève que les médiocrités, où la force  brutale  est devenue nécessaire contre les vio  Cat-Y:p.173(12)
lontés se refusaient à l'Infidélité; mais la  brutale  et capricieuse Infidélité dominait so  Mas-X:p.555(.1)
t évanouir la Muse, et fléchir la féroce, la  brutale  fermeté du travailleur.  Six à sept m  Bet-7:p.243(13)
amnée la jeunesse, nous étions étonnés de la  brutale  indifférence du pouvoir pour tout ce   ZMa-8:p.832(40)
eux François 1er.  Grâce à je ne sais quelle  brutale  indifférence, à l'oubli peut-être, le  Cat-Y:p.237(.9)
 régions où la pensée est persécutée par une  brutale  indifférence, où pas une femme ne peu  V.F-4:p.840(40)
 physionomie bien différente de celle que la  brutale  insouciance de Courtecuisse y imprima  Pay-9:p.191(23)
ssie, étaient là, jouant leurs vies avec une  brutale  insouciance.     « Sauvons tout cela,  Adi-X:p.987(41)
r cette soudaine irruption, viola d'une main  brutale  l'asile sacré où la lettre était cach  Cho-8:p1050(30)
...     — Non, madame, reprit Joseph avec la  brutale  naïveté de l'artiste, je ressemble à   Rab-4:p.424(28)
euvre de poésie fort éloignée des fins de la  brutale  nature.  Quiconque comprend la fantai  Mas-X:p.545(42)
 qu'elle aurait désarmé la séduction la plus  brutale  par l'enfantine naïveté de son langag  EnM-X:p.930(11)
 car il a cette jalousie louche et mesquine,  brutale  quand elle est surprise, lâche pendan  Béa-2:p.714(.6)
le talent expire sous une indifférence aussi  brutale  que l'était celle des temps où mourur  RdA-X:p.830(16)
 s'ouvre par l'âge critique, sommation assez  brutale  que la Nature fait aux passions d'avo  Phy-Y:p.927(27)
des poèmes déroulés en quelques phrases.  La  brutale  satisfaction de la bête au fond de la  PCh-X:p.198(.4)
ongtemps esclave.  Finot cachait une volonté  brutale  sous des dehors lourds, sous les pavo  SMC-6:p.436(.6)
 chez M. Auffray pour décider par leur force  brutale  une infâme et horrible question judic  Pie-4:p.158(32)
fe; mais elle ne s'attendait pas à cette foi  brutale , à ce silence obstiné de l'homme conv  Bet-7:p.409(25)
ter en grade, passion violente, irréfléchie,  brutale , il voulait le succès, comme il voula  Emp-7:p.943(27)
.     Chaque mot de ce langage est une image  brutale , ingénieuse ou terrible.  Une culotte  SMC-6:p.828(40)
de billets de banque.  En dépit de sa nature  brutale , le colosse crut entendre un carillon  U.M-3:p.918(.6)
la porte en lui jetant au nez quelque phrase  brutale , lorsque le pays conclut ainsi : " Je  CSS-7:p1177(.9)
lerie qui en faisait passer la pensée un peu  brutale , mais qui, bien sauvée, ne déplaît ja  PGo-3:p.155(.2)
a vieille fille déployait la tendresse d'une  brutale , mais réelle maternité.  Le jeune hom  Bet-7:p.108(31)
t plus seulement un organe qui tette une vie  brutale , mais une âme : ses sourires sont ple  Mem-I:p.336(30)
it à la secte des égoïstes dont l'allure est  brutale , qui s'adonnent à leurs vices et font  Pie-4:p..40(15)
lères que Paris a célébrées, avide, bavarde,  brutale , tourmenté par elle pour faire un tes  Pon-7:p.666(23)
 que de la douleur ! »  Mais à cette demande  brutale  : « Meurs ! » faite à un garçon qui s  Cat-Y:p.367(39)
 qu'ils étaient par une gourmandise naïve et  brutale .     « Ah ! les petits drôles.  Voule  Med-9:p.394(12)
que son ami lui demanda compte de cette joie  brutale .     « Tu me comprendrais difficileme  PCh-X:p.118(.6)
on âme par des souhaits empreints de passion  brutale .  Elle prit la parole; et, d'une lèvr  Lys-9:p1052(40)
iniâtre, une sciatique importune, une goutte  brutale .  Il voyait ses dents le quittant com  Elx-Y:p.489(26)
ère, la jalousie est essentiellement bête et  brutale .  Je me suis alors promis de souffrir  Mem-I:p.390(41)
lus, barricadant tout, disposant de la force  brutale ...     — Mais, dis-je en interrompant  Mem-I:p.244(.4)
acher son Ferdinand 1er.     LES RÉVÉLATIONS  BRUTALES      PREMIER GENRE     Caroline adore  Pet-Z:p.136(20)
 les plus graves, les plus longues, les plus  brutales  à leur début, sont celles que produi  Pat-Z:p.324(40)
, seulement leur fièvre a passé, des actions  brutales  de 1815 et 1816, dans les idées, dan  I.P-5:p.514(28)
 je ne sais quoi sans nom, dès que les mains  brutales  de l'héritier furieux ou des gens of  CdV-9:p.684(23)
ui la mode ordonnait d'affecter des manières  brutales , ce doux et modeste paysan avait un   CéB-6:p..57(.9)
âme des inclinations vicieuses, des passions  brutales , malheur des grandes cités.  Quinze   eba-Z:p.671(15)
e que de juste, jamais ses paroles n'étaient  brutales , pour elle du moins; enfin il s'effo  Ten-8:p.511(23)
ies communes ou sinistres, avec les manières  brutales , un peu domptées néanmoins par les p  SMC-6:p.826(10)
uibles, se dressaient échevelées, furieuses,  brutales .  Elle était au-dehors suave comme u  SMC-6:p.469(15)
que avec laquelle elle déchaîne les appétits  brutaux  si violemment comprimés chez les homm  SMC-6:p.442(.8)
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brutalement
s.  Le prix d'un monument répond encore plus  brutalement  à l'objection.  Aussi peut-on dir  M.M-I:p.646(23)
r le lit de camp.     « Laissez-le donc, dit  brutalement  Beau-pied à Corentin, il ne fait   Cho-8:p1199(.1)
ton vin en te frottant le ventre », répliqua  brutalement  Catherine à son grand-père.     C  Pay-9:p.236(17)
uchait en joue la comtesse, et lui demandait  brutalement  ce que cette femme ne pouvait cer  Med-9:p.594(12)
Et puis enfin, on les a, ces menteuses ! dit  brutalement  Crevel.     — Valérie est une fée  Bet-7:p.236(.3)
DISSARD exploitait son théâtre uniquement et  brutalement  dans son propre intérêt.  Après s  Pon-7:p.650(28)
avait voulu la cajoler; mais qu'elle s'était  brutalement  défendue; alors mon diable de can  eba-Z:p.494(39)
ts, amis de ceux que Marche-à-terre avait si  brutalement  dépêchés d'un coup de fouet sur l  Cho-8:p.939(29)
orset serré outre mesure.  Du Bousquier jeta  brutalement  des gouttes d'eau sur le visage d  V.F-4:p.904(.4)
.     « Vous ignorez ce qui se passe, reprit  brutalement  des Lupeaulx qui tenait à se mont  Emp-7:p1049(13)
c'est que de nourrir, dit spirituellement et  brutalement  Dommanget.  Les maris s'ennuient   Béa-2:p.878(40)
llerez-vous ?     — Pour moi, donc ! s'écria  brutalement  du Bousquier.     — Vieux monstre  V.F-4:p.833(22)
eux flambeaux où deux chandelles avaient été  brutalement  fichées, enfin des cartes de visi  I.P-5:p.331(17)
Gars à Fougères, vieille carcasse ? répliqua  brutalement  Hulot.  Par sainte Anne d'Auray,   Cho-8:p1162(23)
 L'accent de ce second appel fut encore plus  brutalement  interrogatif que l'autre.  Le gra  AÉF-3:p.708(.1)
 bénéfices de mon âge.  Si Claude Vignon m'a  brutalement  jetée dans l'abîme, moi, qui m'ét  Béa-2:p.773(32)
llaient donc être enlevés par des recors, et  brutalement  jetés sur la place.  Ah ! ma dépo  PCh-X:p.201(10)
n ne se prête rien ici, on se donne, lui dit  brutalement  Joseph Bridau.     — Ne nous croi  I.P-5:p.325(24)
si cet homme de politique brutale comprenait  brutalement  l'amour ! il avait laissé mourir   EnM-X:p.950(.6)
     — Je vais à Amboise avec mes aides, dit  brutalement  le bourreau, soignez-le vous-même  Cat-Y:p.296(16)
s la première nuit des noces.  « Madame, dit  brutalement  le comte à sa femme, quant à me d  EnM-X:p.872(.5)
s antiennes à la gloire des hérétiques ? dit  brutalement  le connétable.     — Non, mais po  Cat-Y:p.359(39)
je signe un pareil acte de société ! s'écria  brutalement  le gros Cointet.  Tu perdras ton   I.P-5:p.720(38)
 le duc de Nivron mourra par votre fait, dit  brutalement  le médecin à son maître, laissez-  EnM-X:p.924(.2)
nte délicatesse !  Leur musique attaquait si  brutalement  le tympan, qu'après avoir jeté le  FaC-6:p1022(13)
re lui et Ginevra; mais Bartholoméo renversa  brutalement  les deux conciliateurs en leur mo  Ven-I:p1084(.8)
n coeur ne vous a pas suffi, vous avez exigé  brutalement  ma personne...     — Brutalement   DdL-5:p.996(32)
pour vous autres qu'il y a du danger ! » dit  brutalement  Marche-à-terre à Francine en donn  Cho-8:p1017(.2)
 de l'or dans...     — Y en a-t-il ? demanda  brutalement  Marche-à-terre à Marie en lui sec  Cho-8:p1058(20)
i parles-tu d'affaires à ta femme ? répondit  brutalement  Marche-à-terre.     — D'ailleurs,  Cho-8:p1175(37)
 je puisse faire fortune... "  Massol allait  brutalement  mettre son pays à la porte en lui  CSS-7:p1177(.7)
a séance, l'escalier fut agité, la porte fut  brutalement  ouverte, et entra Joseph Bridau :  PGr-6:p1107(.1)
.  Ces calculs profonds ne parlent pas aussi  brutalement  que l'histoire les exprime.  Voul  Pie-4:p.101(15)
moi tout de suite ce que tu veux ? s'écriait  brutalement  Rogron, tu ne me câlines certes p  Pie-4:p..89(31)
ns-nous.  Veux-tu te coucher ? »     Il prit  brutalement  son fils par le milieu du corps e  Ten-8:p.528(.1)
ron.     Ainsi l'épouvantable martyre exercé  brutalement  sur Pierrette par deux imbéciles   Pie-4:p.152(38)
ueur.     Mais le contrebandier avait traité  brutalement  un sujet trop important, et ces e  Cho-8:p1127(18)
 pas rose, répondit Finot; vous avez fait si  brutalement  votre demi-tour à gauche que vous  I.P-5:p.533(.6)
t suspect.  J'ai mis le holà, peut-être trop  brutalement , aux gracieusetés de cette Immode  M.M-I:p.684(10)
; ce à quoi le malheureux ébloui se refusait  brutalement , cachant ainsi ses émotions sous   Pie-4:p..95(29)
c.     — Monsieur le comte, répondit Sibilet  brutalement , ce que je vais vous dire n'est p  Pay-9:p.158(18)
 pour vous débarrasser d'un malheureux, soit  brutalement , en gens qui croient rencontrer u  CoC-3:p.328(26)
ble passion.  Béatrix éprouvait cet amour si  brutalement , mais si fidèlement dépeint à la   Béa-2:p.935(.9)
 avez exigé brutalement ma personne...     —  Brutalement  ! » s'écria M. de Montriveau.  Ma  DdL-5:p.996(33)
 revenant prendre sa femme à laquelle il dit  brutalement  : « Assez, madame, si je suis fai  Bet-7:p.307(.1)
quement réclamée révolta Coupiau, qui reprit  brutalement  : « Je suis le maître de ma voitu  Cho-8:p.948(26)
roudeau.  En voilà, des amis ! » répondit-il  brutalement .     Il descendit.  Agathe rentra  Rab-4:p.343(24)
le condamné à mort au lieu de le guillotiner  brutalement .  On emploie déjà l'adipocire des  Pat-Z:p.310(33)

brutaliser
ne ces jolies parois comme un charretier qui  brutalise  de jeunes chevaux; les plexus s'enf  Pat-Z:p.318(11)
e, attirée par la musique du métal.     « Tu  brutalises  toujours mon pauvre père, dit-elle  Pay-9:p..94(30)
yons, qu'a tid le togdeur ?...     — Vous me  brutalisez  ainsi, dit en pleurant la Cibot re  Pon-7:p.581(35)
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brutalité
 heureuse de la colère d'un amant, les nomme  brutalité  chez un mari.  Si le garçon choisit  CdM-3:p.535(41)
ire triompher l'intelligence du coeur sur la  brutalité  de la matière.  Mais la société, pl  Lys-9:p1089(13)
ments de mineures; lesquels, par suite de la  brutalité  de la nouvelle justice, eussent con  Cab-4:p.989(.2)
 Au lieu d'exiger ces renseignements avec la  brutalité  de nos polices, qui se perfectionne  Phy-Y:p1053(30)
poux.  Valentine se plaignit à sa mère de la  brutalité  de Peyrade, et Peyrade se plaignit   eba-Z:p.359(.8)
n présence d'Esther, il passait à réparer la  brutalité  de son début tout le temps qu'il av  SMC-6:p.599(32)
le duo du viol, où le rythme indique bien la  brutalité  des désirs d'un homme qui peut tout  Gam-X:p.508(38)
alisme sont portés au plus haut degré, où la  brutalité  des intérêts arrive au cynisme, où   Rab-4:p.303(12)
epris-je en l'interrompant, à la merci de la  brutalité  des passions que vous inspirerez.    Hon-2:p.574(.8)
tent point.  J'ai surtout été effrayée de la  brutalité  du beau monde.  Quand il s'agit de   Mem-I:p.231(.3)
rce dans la résistance qu'elle opposait à la  brutalité  du boutiquier; mais la bonhomie qu'  Bet-7:p..70(.7)
vaient produit leur effet et métamorphosé la  brutalité  du secrétaire général en courtoisie  Emp-7:p1049(.8)
ée avec une profonde dissimulation; aussi sa  brutalité  envers Pierrette n'était-elle qu'ap  Pie-4:p.105(15)
ements de ce soldat, qui la traitait avec la  brutalité  la plus polie, la faisaient frisson  Rab-4:p.519(30)
ous-officiers de la Jeune Garde, haïssait la  brutalité  mielleuse, l'air mécontent du régis  Pay-9:p.174(25)
e immense qui désarme le moindre geste de sa  brutalité  naturelle vient à tomber, la femme   Phy-Y:p1172(.6)
ue de l'ecclésiastique, mais en femme que la  brutalité  ne surprenait plus depuis longtemps  SMC-6:p.452(18)
Dinah n'était jamais allée, faite avec cette  brutalité  postiche qui dicta plus tard tant d  Mus-4:p.659(.2)
 tous de vilains ignorants.  Ils prennent la  brutalité  pour de la galanterie, ils ne conna  F30-2:p1066(40)
s manières polies avaient mille fois plus de  brutalité  que celle des geôliers.  Aucune de   Cat-Y:p.242(31)
rofondément, si complètement méprisée par la  brutalité  que je le suis par le respect de ce  SMC-6:p.657(.3)
blanc et le jaune des oeufs ensemble avec la  brutalité  que les cuisinières mettent à cette  Rab-4:p.400(42)
Cependant le dragon adoucissait pour elle sa  brutalité  soldatesque, mais il ne dissimulait  Rab-4:p.298(30)
 alla ramasser cette réponse dont la concise  brutalité  venait de briser le coeur délicat d  Rab-4:p.527(19)
z promise. »     Fourchon, rassuré par cette  brutalité , baissa la tête en homme vaincu et   Pay-9:p..97(37)
ui rappelant la beauté de la chanteuse et sa  brutalité , cette double absence mit également  Mas-X:p.570(42)
corps pour l'empêcher de se livrer à quelque  brutalité , ou jamais je ne te parle ni ne te   Pay-9:p.296(.8)
t si violent que toute espèce de malaise, de  brutalité , s'il s'en rencontrait dans le mili  SMC-6:p.716(15)
   — Hé ! va où tu voudras !...     — Quelle  brutalité  ! » dit Caroline en se levant et s'  Pet-Z:p..82(38)
lculs faits par l'esprit, le sentiment ou la  brutalité .  L'amour est une passion essentiel  CéB-6:p.132(31)
ut à fait orphelin et resterait en butte aux  brutalités  d'un frère sans foi ni loi.  Tant   EnM-X:p.908(.7)
es.  Nos moeurs interdisent à notre sexe les  brutalités  de la répression qui, chez vous, s  Lys-9:p1143(27)
les ignorances des natures primitives et les  brutalités  de leurs désirs qui se convertisse  Pon-7:p.655(43)
e pleurais.  Ces violences, venues après les  brutalités  du mariage, ont été l'une des rais  PGo-3:p.156(20)
, et l'intolérance religieuse y montrait ses  brutalités  passionnées.  La forme d'un nez aq  EnM-X:p.869(25)
a faute.  L'ange qui oserait avoir certaines  brutalités  qu'on se permet de part et d'autre  Hon-2:p.583(32)
as bien soigné : mais je suis là, malgré vos  brutalités ; car vous n'êtes brutal, vous que   Pon-7:p.582(10)
le dans l'occasion de se livrer à de grandes  brutalités .  Passionné souscripteur des Victo  Emp-7:p.986(31)

brute
emme manquée.  Ah ! que n'ai-je pas dit à la  brute  bête qui vient de sortir...  Ah ! monsi  SMC-6:p.898(26)
omment il raisonnait : l'homme diffère de la  brute  en ce qu'il dispose souverainement de s  Med-9:p.570(29)
nde intermédiaire entre l'intelligence de la  brute  et l'intelligence des anges.  Selon lui  Pro-Y:p.540(26)
t-elle aux physiologistes et aux penseurs la  brute  expression de ce visage, la faiblesse d  Pie-4:p..44(19)
e toutes nos connaissances ?     XLII     La  brute  se couvre, le riche ou le sot se parent  Pat-Z:p.253(17)
tu passes les nuits, les chiffres te rendent  brute , il faut rassembler tant d'éléments pou  CéB-6:p.148(.4)
t pendant la jeunesse.  Chez l'homme le plus  brute , il se rencontre toujours l'instinct an  Rab-4:p.396(26)
i seul, peut-être, plongé dans un silence de  brute , je songeais à ces générations entières  Phy-Y:p1054(43)
r eu le moindre grain.  Chez l'homme le plus  brute , l'air de la patrie et la vue d'une mèr  Rab-4:p.303(.3)
mmun.  Réunissez toutes les conditions de la  brute , vous obtenez Caliban, qui, certes, est  U.M-3:p.770(30)
mi.  — Sais-tu, Paul, que je mène une vie de  brute  ?  Il serait bien temps de se choisir u  FYO-5:p1097(11)
de sa passion, vous le voyez, c'est une bête  brute .  Mettez-le sur ce chapitre-là, son vis  PGo-3:p..88(24)
 et résigné, jusqu'au bonheur paisible de la  brute .  Pour lui, les étoiles étaient les fle  EnM-X:p.914(34)
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rillantes qualités d'esprit et les richesses  brutes  cachées dans le coeur de Naïs devaient  I.P-5:p.156(35)
les élixirs qui surprennent l'humanité.  Ces  brutes  donnent les prophètes, les saint Pierr  Pon-7:p.588(31)
mblée.     — Allez à tous les diables, bêtes  brutes  que vous êtes ! Dieu, Dieu ! Carajos d  Elx-Y:p.494(41)
 qui l'on décerne l'épithète de brutes.  Ces  brutes  sont les vases d'élection où Dieu met   Pon-7:p.588(30)
: elle sait bien que, s'ils n'étaient pas si  brutes , ils ne se battraient pas contre leurs  Cho-8:p1085(10)
'aîné avait entrepris le commerce des laines  brutes , y avait mangé sa fortune, et mourut e  CéB-6:p..82(14)
taisie, j'irais tout nu.     — Vous êtes des  brutes  ! vous voulez nettoyer une nation avec  PCh-X:p.100(34)
ition pour nous est d'être gouvernés par ces  brutes -là ! »     Il était environ deux heure  Rab-4:p.489(37)
ez les gens à qui l'on décerne l'épithète de  brutes .  Ces brutes sont les vases d'élection  Pon-7:p.588(30)
es flambeaux de l'époque dormaient comme des  brutes .  Quand, de grand matin, les emballeur  FdÈ-2:p.325(27)
l s'il n'existait pas, toutes sont des bêtes  brutes . »     J'entendis alors des raisonneme  Lys-9:p1071(21)

Brutus
t aller sur lui le crédit de sa parente.  Le  Brutus  des usuriers fut implacable pour sa pe  CéB-6:p..88(29)
, les grands hommes de l'antiquité, tels que  Brutus  et autres, n'étaient jamais pères quan  P.B-8:p..95(.9)
  — Tes principes sont excellents, mon petit  Brutus  farci de truffes !  Mais tu ressembles  PCh-X:p.100(29)
lexandre, fit assassiner, après onze ans, le  Brutus  florentin à Venise, et, comme nous l'a  Cat-Y:p.194(13)
de Toscane.     De Laurent sont descendus le  Brutus  florentin, Lorenzino qui tua le duc Al  Cat-Y:p.177(29)
es circonstances qui l'ont fait surnommer le  Brutus  florentin.  La qualité des personnages  Cat-Y:p.192(.7)
r, de nous dire que du haut de son tribunal,  Brutus  nous contemple, depuis deux mille cinq  Dep-8:p.734(19)
fait élever au château, fut regardé comme un  Brutus  par les exaltés, mais dans le pays tou  Ten-8:p.507(.1)
arrêta par le bras.     « Attention, citoyen  Brutus , dit-il, il y a escorte de Bleus.  Com  Cho-8:p.972(12)
intestines, au prix de quels sacrifices à la  Brutus , une petite ville enfante un député !   Dep-8:p.724(16)
 perdrai rien, est-ce pas ?  À demain, vieux  Brutus  », dit-elle à l'ancien quincaillier.    CéB-6:p.267(17)
 sang que David a peints dans son tableau de  Brutus .     « Comment cela est-il possible ?   F30-2:p1190(19)
, dans son tableau de la mort des enfants de  Brutus .  " A-t-il du toupet, le vieux lascar   Gob-2:p1011(15)

Bruxelles
que contre la Russie.  Ce qui est horrible à  Bruxelles  devient donc charmant à Saint-Péter  Lys-9:p.962(15)
seur, un des Crésus de la révolution, mort à  Bruxelles  en faillite après un cen dessus des  FMa-2:p.201(20)
 francs ?     — Oui, ma robe est en point de  Bruxelles  et Delphine, sa femme, est furieuse  SMC-6:p.684(.2)
ibet, que Tarare tisse ses voiles d'air, que  Bruxelles  fait courir des navettes chargées d  Phy-Y:p.923(32)
 quand elle peut.     « JULES JANIN. »     *  Bruxelles  possédera nos oeuvres beaucoup plus  Lys-9:p.961(29)
 de ses parents, à Gand, d'une demoiselle de  Bruxelles  qui devint l'objet de discussions a  RdA-X:p.675(36)
 et les ornements des colonnes du théâtre de  Bruxelles  sont en pierre de Nogent.  Quoique   Deb-I:p.735(31)
On porte son pays et ses haines avec soi.  À  Bruxelles , deux prêtres français émigrés mani  FMa-2:p.197(30)
s, adressée à ceux qu’il laisse détrousser à  Bruxelles , est une espèce d’absolution que se  PLM-Y:p.509(.1)
ps de non et oui secs comme des biscottes de  Bruxelles , et qu'elle avale en vous regardant  Pet-Z:p..45(28)
 Hé bien, Nucingen est parti cette nuit pour  Bruxelles , il faut déposer si l'on ne peut pa  MNu-6:p.384(.5)
 »  À Soulanges, comme à Genève, à Dresde, à  Bruxelles , il n'existe que des épouses; on n'  Pay-9:p.272(13)
te, les dattes de l'Arabie, les biscottes de  Bruxelles , nourriture saine et gracieuse qui   Phy-Y:p1026(.9)
t en l'attirant dans un coin, Nucingen est à  Bruxelles , sa femme a présenté au tribunal un  MNu-6:p.385(17)
ste que des épouses; on n'y met pas, comme à  Bruxelles , sur les enseignes : l'Épouse une t  Pay-9:p.272(14)
 je crois que si mon affaire avait eu lieu à  Bruxelles , vous vous déclareriez pour la Belg  Lys-9:p.962(14)
te et aller porter ses manuscrits lui-même à  Bruxelles ; M. Sue peut monter sur un vaisseau  Lys-9:p.963(13)

bruyamment
ndicatif chef de bataillon voulait triompher  bruyamment  de Hulot ?  Sans répondre immédiat  Bet-7:p.194(.6)
ot : « Mon siège est fait ».  Elle descendit  bruyamment  l'escalier et tira violemment la p  Ven-I:p1055(20)
ristocratie songe à dîner, les uns s'agitent  bruyamment  quand l'autre se repose; leurs cal  DdL-5:p.925(.4)
oule bruyante et souffrante qu'ils broyaient  bruyamment  sous leurs pieds; tous étaient acc  Ser-Y:p.859(.5)
ent vers le rebouteur interdit, lui approcha  bruyamment  un siège, et parut l'inviter à s'a  EnM-X:p.890(16)
sonores du bruit de ses éperons; il y marcha  bruyamment , il toussa, il se parla tout haut   DdL-5:p.912(.2)
, le brocart et les baleines, se déchirèrent  bruyamment .  La manche resta seule au mari.    M.C-Y:p..21(35)
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bruyant
ipaux personnages de ce drame.  Le déjeuner,  bruyant  comme tous les déjeuners de province,  U.M-3:p.841(39)
 n'arrivait même pas dans ce muet bassin, si  bruyant  durant les trois courtes saisons où l  Ser-Y:p.735(12)
ie, la joie prit insensiblement le caractère  bruyant  et animé qui signale les fêtes de fam  RdA-X:p.825(26)
 »     Pille-miche partit d'un éclat de rire  bruyant  et répondit : « Quien, je l'emporte i  Cho-8:p1057(26)
la dernière fois, elle regarda Paris fumeux,  bruyant , couvert de la rouge atmosphère produ  DdL-5:p1029(.9)
e mouvement et ce silence dans un endroit si  bruyant , le calme de la montagne, l'ombre pro  Med-9:p.449(16)
e crescendo du tutti.  Le bal allait devenir  bruyant , Mlle de Fontaine voulut se retirer;   CéB-6:p.175(38)
c leurs dents;     Dans ce Rouen si laid, si  bruyant , si colère...      . . . . . . . . .   Mus-4:p.658(37)
 de misère, cachée sous les dehors d'une vie  bruyante  et débauchée, et qu'il hésitait à pr  Pay-9:p.346(19)
 pas un mouvement, au lieu d'une créature si  bruyante  et si vive !  Il y eut un moment où   Mem-I:p.341(10)
nets rustiques.  Cette scène était à la fois  bruyante  et silencieuse, singulière antithèse  CdV-9:p.847(35)
les, Savants et Riches au-dessus d'une foule  bruyante  et souffrante qu'ils broyaient bruya  Ser-Y:p.859(.5)
r mal assuré sur ses jambes, et maudirent sa  bruyante  ivresse par un concert de jurements.  PCh-X:p.203(.5)
son épaule.  Si quelque respiration par trop  bruyante  s'exhalait des lèvres de son mari, e  EnM-X:p.866(.3)
.  Enfin cette cour intérieure, un moment si  bruyante , si lumineuse, redevint noire et som  RdA-X:p.726(43)
ù elle vit la gaieté sur le point de devenir  bruyante .  Au moment où la reine se leva, Chr  Cat-Y:p.372(.6)
ntes pour la fortune du pays.  Elle éleva de  bruyantes  discussions sur la qualité des cidr  Req-X:p1113(31)
is le règne de Charles VI, à ces détonations  bruyantes  dont l'effet est d'envoyer sur un t  ÉdF-2:p.174(24)
nastique le plus profond aux heures les plus  bruyantes  du jour.  On doit remarquer, d'aill  Env-8:p.227(30)
voix du signor Giardini fut couverte par les  bruyantes  félicitations des convives qui vinr  Gam-X:p.468(.4)
ntre eux, à l'allemande, sans manifestations  bruyantes  ni déclarations empressées.  Chacun  I.P-5:p.180(.3)
lire au lieu de se livrer à des distractions  bruyantes , les deux enfants firent moins de t  Gre-2:p.435(23)
 tapage de ses gros souliers les apprêts peu  bruyants  du jeune homme.  Eugène resta pensif  PGo-3:p..76(26)
 le silence et n'entendit rien que les rires  bruyants  et lointains des Chouans qui buvaien  Cho-8:p1055(.8)
 chose de passager.  Tout ce que ces groupes  bruyants  et splendides mettaient de joie en d  Ven-I:p1087(43)
nt avec la grâce de l'enfance pour n'être ni  bruyants  ni importuns.  Ils mirent leur honne  Pie-4:p.154(13)
es batteries réitérées de quatre fouets plus  bruyants  que des pistolets de tir.  En quelqu  Béa-2:p.844(15)
 travaux des peintres étaient en général peu  bruyants  ? »     À cette question, Schinner s  Bou-I:p.427(15)

bruyère
in de son mépris anglais et disparut dans la  bruyère  avec la rapidité d'une flèche.     «   Lys-9:p1172(33)
nce et qui soit aussi vierge que les coqs de  bruyère  dont se festoient les gourmets, ne vo  Phy-Y:p.946(25)
son domestique portait, et qui contenait une  bruyère  du Cap, fleur nouvellement apportée e  EuG-3:p1050(27)
es huîtres arrivaient d'Ostende, les coqs de  bruyère  étaient demandés à l'Écosse, les frui  RdA-X:p.725(10)
 plus grandes conceptions morales.  Soit une  bruyère  fleurie, couverte des diamants de la   Lys-9:p1054(32)
ur Benassis.  Je vous défricherai encore une  bruyère  ou deux avant de crever, répondit gai  Med-9:p.461(37)
ez-vous le parfum chaste et sauvage de cette  bruyère  que nous avons cueillie en revenant d  Lys-9:p.997(13)
 les fines fleurs de forêt y poussent, et la  bruyère  y est aussi belle qu'en janvier sur t  Pay-9:p..53(23)
queue de rose, de faire tomber une grappe de  bruyère , de tourner une écharpe.  Il ne s'agi  Pet-Z:p..42(21)
lles au gratin, tortiller l'aile d'un coq de  bruyère , et commencer par un morceau de poiss  Pet-Z:p..67(.1)
arte de cet établissement ce que les coqs de  bruyère , les filets d'esturgeon sont à celle   I.P-5:p.295(36)
nt des mousses, les grappes purpurines de la  bruyère , mais surtout la nappe d'eau claire o  PCh-X:p.279(12)
 ils rasaient les bois de l'autre côté de la  bruyère .     « Elle s'en va, vous la perdez à  Lys-9:p1172(43)
femme de chambre l'avait coiffée de quelques  bruyères  blanches habilement posées dans ses   SdC-6:p.968(19)
es montraient des fleurs choisies, de jolies  bruyères  blanches, des camélias sans parfum.   I.P-5:p.413(39)
ent quelques bouleaux, des genévriers et des  bruyères  d'un aspect assez désolé appartient   CdV-9:p.774(34)
aissait que les genêts de la Bretagne et les  bruyères  de la Vendée, les richesses parisien  Béa-2:p.706(26)
igurait une magnifique tenture de soie.  Des  bruyères  déjà fleuries couronnaient les roche  Ser-Y:p.835(.6)
 des Chouans suspendus dans les airs sur les  bruyères  des schistes.  En effet, Corentin av  Cho-8:p1197(21)
légers cette figure que vous connaissez; des  bruyères  du Cap ornaient sa tête; elle avait   Hon-2:p.591(38)
 blanche à filets d'or, d'où s'élevaient des  bruyères  du Cap.  Une lampe était sur la cons  Lys-9:p.998(24)
éroïque agriculture a changé les plus arides  bruyères  en fermes productives.  Laissées à l  CdV-9:p.706(30)
allons obscurs, de grandes places pleines de  bruyères  encore fleuries, et d'autres desséch  CdV-9:p.762(11)
ur lesquels le froid ne laisse venir que des  bruyères  et des arbres souffrants.  La partie  Ser-Y:p.731(11)
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autre côté, s'élevaient en tas les fagots de  bruyères  et le bois pour chauffer le four; pl  Med-9:p.470(36)
 pas de poésie, car des pousses d'ormes, des  bruyères  et les fleurs du rocher la couronnai  Cho-8:p1096(32)
 que j'ai vue dans les landes, à travers les  bruyères  et les genêts, et dont l'aspect me m  Béa-2:p.731(.9)
mme une roche du Rhin vêtue de mousses et de  bruyères  mais troués comme elle par des arête  Pay-9:p..70(10)
gitant ses belles boucles blondes pleines de  bruyères  par un geste sublime.  Ce qu'elle ex  SdC-6:p.971(34)
 nuées parmi les sapins noirs, des landes de  bruyères  pourprées et nuancées à l'infini; en  Ser-Y:p.733(.2)
 comme une lande à traverser, une lande sans  bruyères , alternativement humide et chaude, p  FYO-5:p1079(36)
 lieu de naître dans un pays de landes et de  bruyères , au sein d'une nature sèche aux form  EnM-X:p.929(25)
croix de Champy — terre sablonneuse, pays de  bruyères , excellent pour la chasse.     « Mon  eba-Z:p.681(.2)
ns; il a construit une ferme et défriché des  bruyères , il possède aujourd'hui trois chalet  Med-9:p.423(10)
s grappes, les corolles les plus menues, les  bruyères , les nectaires aux nuances les plus   Hon-2:p.568(13)
e qui attire les chèvres.  Puis, partout des  bruyères , venues entre plusieurs fentes humid  Cho-8:p1071(34)
natte comme une tour, et ornés de ses jolies  bruyères .  Cette femme semblait marcher sur l  SdC-6:p.973(.8)
butinant des pensées au sein des bois et des  bruyères .  Dans ces courses, je m'initiai moi  Lys-9:p1054(24)
nt sous un berceau de camélias, de lilas, de  bruyères .  Leurs têtes joyeuses s'élevaient a  PCh-X:p.235(11)
tte industrie nouvellement venue utilise nos  bruyères . »     Un coup de fusil partit souda  Med-9:p.492(43)

Bryond
timents; il est un rouage dans une machine.   Bryond  a fait son devoir.  Si les instruments  Env-8:p.313(.6)
r les caisses.  Le notaire reconduit la dame  Bryond  à Saint-Savin, et l'on y cherche vaine  Env-8:p.297(28)
lissent, y passent plusieurs jours.  La dame  Bryond  a soin de préparer elle-même, avec la   Env-8:p.296(17)
rivant à Saint-Savin, les dames Lechantre et  Bryond  apprennent l'arrestation de Bourget, c  Env-8:p.301(36)
rs, qu'il parut urgent de soustraire la dame  Bryond  aux investigations de la justice, car   Env-8:p.301(40)
sieur Bryond.  Ruse grossière !  Si le sieur  Bryond  avait eu des fonds, il n'eût pas quitt  Env-8:p.304(39)
, tous enfin conspirèrent l'union de Bernard  Bryond  avec Henriette Lechantre.     « Le bon  Env-8:p.309(20)
cachés dans la maison que possédait le sieur  Bryond  dans le faubourg d'Alençon, et à son i  Env-8:p.295(.6)
ands, il y voyait le chevalier breton et Mme  Bryond  dans les haies; il habitait le vieux c  Env-8:p.306(41)
ieux du caractère de ce monarque, il employa  Bryond  dans sa contre-police pendant tout son  Env-8:p.316(10)
picacité du comte de Lille n'a plus permis à  Bryond  de toucher l'or de l'étranger, il a vo  Env-8:p.308(22)
it intitulée :     Précis pour Mme Henriette  Bryond  des Tours-Minières,     née Lechantre   Env-8:p.307(17)
. et R. le savent, le sieur Bernard-Polydore  Bryond  des Tours-Minières, correspondant, dep  Env-8:p.308(.5)
..     « Pour Henriette Lechantre, épouse de  Bryond  des Tours-Minières.     « Son défenseu  Env-8:p.311(32)
ôtel.  Vauthier consentit à prévenir la dame  Bryond  du passage de la voiture de la recette  Env-8:p.296(.4)
de la maison, furent transportés par la dame  Bryond  elle-même dans sa voiture au château d  Env-8:p.295(12)
r existait depuis plus d'un an entre la dame  Bryond  et ce nommé Rifoël.     « Ce fut dans   Env-8:p.293(34)
t un des événements du fameux procès Rifoël,  Bryond  et La Chanterie.     Fougères, août 18  Cho-8:p1211(20)
ne réponse.     « Deux heures après, la dame  Bryond  et Rifoël, à cheval, viennent parler à  Env-8:p.297(24)
ux hommes à cheval, qui doivent être la dame  Bryond  et Rifoël, car il est avéré que cette   Env-8:p.297(17)
lle les transporte à Saint-Savin, où la dame  Bryond  était revenue.     « Ce n'est pas ici   Env-8:p.300(38)
  Léveillé voyageait à tout propos.  La dame  Bryond  inventait stratagèmes sur stratagèmes,  Env-8:p.303(35)
pour les forcer à restitution.     « La dame  Bryond  part sur un cheval, déguisée en homme,  Env-8:p.302(23)
nnent-ils pas à qui les paie le plus ?     «  Bryond  poussait Rifoël au crime, il insistait  Env-8:p.310(22)
 dernier supplice ses trames contre l'État.   Bryond  put alors pénétrer les secrets de cet   Env-8:p.308(42)
 Alençon et Mortagne.     « Lorsque le sieur  Bryond  quitta sa femme en l'abandonnant à ell  Env-8:p.295(.9)
lfaiteurs subjugués par elle.  Aussi la dame  Bryond  quitte-t-elle Saint-Savin, et se cache  Env-8:p.301(42)
mptions de connivence.     « Quant à la dame  Bryond , au notaire Léveillé, quelle complicit  Env-8:p.303(31)
étranger.     « Le notaire Léveillé, la dame  Bryond , Dubut de Caen, Herbomez de Mayenne, B  Env-8:p.295(22)
férents.  Ce fut alors que Léveillé, la dame  Bryond , Dubut, Herbomez, Boislaurier et Hiley  Env-8:p.295(42)
appelait la baronne des Tours-Minières femme  Bryond , et Madame, femme Lechantre.  Les noms  Env-8:p.316(37)
l sa destinée avait été si fatalement unie.   Bryond , forcé de mettre sa femme dans le secr  Env-8:p.309(36)
ard et Vauthier furent les correspondants de  Bryond , la Chancellerie le sait.     « Revenu  Env-8:p.310(39)
, Melin, Binet, Laravinière, Rousseau, femme  Bryond , Léveillé, femme Bourget, Vauthier, Ch  Env-8:p.305(41)
is l'appeler ni baron des Tours-Minières, ni  Bryond , qui est un nom de la vieille race), o  Env-8:p.317(17)
nion s'effectue sous les auspices de la dame  Bryond , qui fournit une nouvelle retraite aux  Env-8:p.296(11)
re vérifier, c'est la complaisance infâme de  Bryond , qui, loin de remplir ses devoirs de g  Env-8:p.310(.7)
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 en fureur, il éclate en menaces; et la dame  Bryond , quoique le menaçant à son tour de la   Env-8:p.302(37)
Deux gendarmes, chargés de découvrir la dame  Bryond , réussissent à pénétrer chez Pannier,   Env-8:p.302(15)
d'une dame Lechantre et de sa fille, la dame  Bryond , sis commune de Saint-Savin, arrondiss  Env-8:p.293(25)
'attentat fut commis sur la recette de Caen,  Bryond , sous le nom de Le Marchand, se mit en  Env-8:p.310(42)
ce de leurs chefs, au lieu d'arrêter la dame  Bryond , succombent à ses séductions.  Ces ind  Env-8:p.302(18)
ands servis par la fille Godard, par la dame  Bryond  ?  Elle allègue un profond sommeil, el  Env-8:p.305(.3)
 sur la part prise par Vauthier, par la dame  Bryond ; et s'il a tâché d'atténuer les charge  Env-8:p.304(.7)
cien trésorier des rebelles, a caché la dame  Bryond ; il est l'un des plus dangereux compli  Env-8:p.304(18)
tes qui mirent à nu la situation précaire de  Bryond .     « Des dissidences graves éclatère  Env-8:p.309(31)
ronne des Tours-Minières s'appelait la femme  Bryond .  Le marquis d'Esgrignon reprenait son  Env-8:p.312(38)
ux, qui ont remis de fortes sommes à la dame  Bryond .  Néanmoins il lui dit d'attendre sur   Env-8:p.300(24)
'il s'agissait de fonds appartenant au sieur  Bryond .  Ruse grossière !  Si le sieur Bryond  Env-8:p.304(39)
 cette situation, propose un asile à la dame  Bryond .  Tous vont coucher dans le bois de Tr  Env-8:p.302(41)

buanderie
uries; à gauche, la cuisine, le bûcher et la  buanderie .  Un des battants de la porte cochè  V.F-4:p.848(.8)

Bucentaure
en procurateur, voyait alors la cérémonie du  Bucentaure .  Le Français, qui avait fini par   Mas-X:p.606(10)

Buch
rente, à Aubrion, dans le titre de Captal de  Buch  et marquis d'Aubrion.  En réunissant leu  EuG-3:p1183(33)

bûche
e bourgeois qui met solennellement au feu sa  bûche  de Noël, tire les rois, invente des poi  CéB-6:p.108(15)
s et des enfants, enterrer avec cérémonie la  bûche  de Noël; il devait aimer à donner des é  CdM-3:p.560(18)
ouble, les chenets en fonte supportaient une  bûche  économique; la pendule en marqueterie m  Pon-7:p.634(42)
une cheminée en pierre peinte où trônait une  bûche  en charbon de terre devant laquelle deu  FdÈ-2:p.364(12)
onnal, un vendredi saint, sculpté une grosse  bûche  en forme de Christ.  L'impiété gravée s  Sar-6:p1058(.7)
essayaient de se rejoindre devant une fausse  bûche  en terre cuite, enterrée aussi soigneus  Bou-I:p.423(.2)
nets et dont l'âtre propre était garni d'une  bûche  ou de petits bois presque vernis par la  CdV-9:p.684(13)
 Cibot joignait à son sou pour livre et à sa  bûche  prélevée sur chaque voie de bois les re  Pon-7:p.520(17)
ui risque au jeu mille francs et n'a pas une  bûche , qui court en tilbury sans posséder une  PCh-X:p.194(24)
s escaliers, retentissait comme des coups de  bûche ; elle pouvait donc mourir de moment en   Rab-4:p.321(39)
Louis XVII, sauvé dans le creux d'une grosse  bûche .  Qui n'eût pas ri de les entendre étab  CdT-4:p.205(13)
se, comme les marchands de bois marquent les  bûches  au flottage, ou les propriétaires de B  Pet-Z:p.132(12)
sil.  En un moment, le fagot fut défait, les  bûches  en furent extraites et cachées avec un  Pay-9:p.104(38)
 industrieusement essayé de poser entre deux  bûches  flamboyantes.  Oh ! tisonner quand on   ÉdF-2:p.174(30)
emandent le repêchage, la reconnaissance des  bûches  perdues, la façon des trains que l'Yon  Pay-9:p.304(11)
 traversa le palier en tenant une dizaine de  bûches  qu'il déposa dans la première pièce de  Env-8:p.352(.4)
qui n'avait pas servi depuis quinze ans, des  bûches  soigneusement rangées, des fagots, des  eba-Z:p.741(.6)
en près regardantes.  On chicane le bois des  bûches .     — Eh bien, ça ne durera pas longt  Emp-7:p1116(38)
e table, deux petites chaises, et de petites  bûches .  Cet appareil était relevé par ces mo  Rab-4:p.312(.2)

bûcher [verbe]
 prédécesseur, dans l'intérêt du pouvoir, il  bûchait  son fauteuil avec son canif pour fair  Emp-7:p1116(21)
ttant les mains.  On se bûchera.     — On se  bûchera  ! reprit Soudry, c'est selon.  Si le   Pay-9:p.278(37)
, dit Lupin en se frottant les mains.  On se  bûchera .     — On se bûchera ! reprit Soudry,  Pay-9:p.278(36)
ent un escadron de cavalerie, les paysans ne  bûcheront  rien...  On peut, à la rigueur, avo  Pay-9:p.278(39)

bûcher [nom]
à mort; elle dépose son glaive, et sourit au  bûcher  après avoir sauvé les peuples.  Combie  Ser-Y:p.849(38)
c des Familles et à périr à petit feu sur le  bûcher  d'un couvent.  - Vous êtes une petite   Mem-I:p.244(.8)
e des veuves indiennes qui se brûlent sur le  bûcher  de leurs maris.  « Quoique dans l'Inde  Lys-9:p1147(23)
es légales !  Elle était là, sereine sur son  bûcher  de sainte et de martyre !  J'admirais   Lys-9:p1038(.3)
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r de continuels supplices, elle lui parla du  bûcher  des martyrs à traverser, elle lui beur  I.P-5:p.173(27)
es être des ambitieux.  Qui met la main à un  bûcher  en retire de la flamme, est-ce vrai ?   CéB-6:p..43(38)
ses et les écuries; à gauche, la cuisine, le  bûcher  et la buanderie.  Un des battants de l  V.F-4:p.848(.8)
ité, le rangeaient par complaisance dans son  bûcher  et recevaient ses remerciements.  Ses   EuG-3:p1034(38)
de rétablir, pour les grands personnages, le  bûcher  funéraire.  Cette opinion eut ses détr  Fer-5:p.893(16)
z pas plus que les martyrs en marche vers le  bûcher  ne retournaient au logis; enfin, il fa  Ser-Y:p.843(31)
ait le long de la maison et finissait sur un  bûcher  où le bois était rangé avec autant d'e  EuG-3:p1074(13)
maine, jalouse de mystères, punissait par le  bûcher , étaient selon Louis le résultat de ce  L.L-Y:p.630(17)
ettre le doigt.  — Mon fils a mis la main au  bûcher , il y a pris de quoi brûler ma maison   Cat-Y:p.362(30)
après m'être jeté comme Sardanapale dans mon  bûcher , je rencontrai Foedora sous le péristy  PCh-X:p.198(40)
nt les écuries, les étables, les granges, le  bûcher , la boulangerie, les poulaillers, les   Ten-8:p.531(41)
les cuisines, la salle des gens; à droite le  bûcher , le magasin au charbon de terre et les  RdA-X:p.665(10)
sus.  En retour de la cuisine, s'étendent un  bûcher , un hangar où l'on faisait la lessive,  Rab-4:p.388(22)
u-dessus une petite chambre en mansarde.  Un  bûcher , une remise, une écurie attenaient à l  Pay-9:p.239(20)
autre chose que de me préparer un magnifique  bûcher  !  Après-demain, je serai Mme Gaston.   Mem-I:p.367(33)
ée une écurie, une étable, une cuisine et un  bûcher .  De l'antique splendeur, la seule tra  Ten-8:p.505(20)
 nous ne vîmes plus la maison, mais un vaste  bûcher .  L'habitation, qu'on avait barricadée  AÉF-3:p.708(35)
 d'un côté par la cuisine, de l'autre par un  bûcher .  Le premier étage de cette maison, au  I.P-5:p.129(38)
leur gloire.  Il mettait les martyrs sur les  bûchers  ardents, et les dépouillait presque d  Pro-Y:p.542(17)
aient peu cette âme qui voulait éteindre les  bûchers  de ces martyrs souvent ignorés de leu  M.M-I:p.508(15)
 plus se retrouver au feu, excepté celui des  bûchers  de l'Inquisition; et le duc d'Albe ne  Mar-X:p1039(39)
ous les fagots apportés (par qui ?) pour les  bûchers  du coeur.  Mais je n'en sais pas enco  M.M-I:p.549(36)
ie : je sourirai comme les martyrs sur leurs  bûchers , car j'apporterai cette journée à Die  Hon-2:p.564(24)

bûcheron
de, et tuent les hommes devant eux, comme le  bûcheron  abat des arbres dans une forêt.  Ils  Mel-X:p.379(32)
C'est en amour une répétition de la fable du  bûcheron  appelant la Mort, on demande à la Ce  Béa-2:p.881(43)
t comme un coup de hache donné par un habile  bûcheron  dans le pied d'un jeune arbre qui to  Ser-Y:p.837(35)
lie, il m'eût fallu, pour vivre ici, devenir  bûcheron .  Povera Francesca ! qui m'eût dit q  A.S-I:p.956(.2)
t comme ces arbres presque déracinés que les  bûcherons  agitent fortement avec une corde po  Cho-8:p1190(20)
encore.  Ma voix retentit comme la hache des  bûcherons  dans une forêt.  Devant elle tombèr  Lys-9:p1028(12)
s connus de quelques forestiers, de quelques  bûcherons , de quelques rêveurs.  Il est dans   Lys-9:p1054(29)

Buckingham
imiter cet homme inimitable.  Généreux comme  Buckingham , et ne pouvant supporter d'être pr  PrB-7:p.813(24)

bucolique
ement, il est sacré.     CHAPITRE II     UNE  BUCOLIOUE  OUBLIÉE PAR VIRGILE     Quand un Pa  Pay-9:p..65(26)
as commencé par un poème, tu finiras par une  bucolique  en essayant de surprendre le vrai c  M.M-I:p.608(17)
ommes les plus spirituels de Paris, dans une  bucolique  oubliée par Virgile.     Le père Fo  Pay-9:p..84(33)
phique tranquillité d'existence.     — Cette  bucolique , mademoiselle, s'est toujours écrit  M.M-I:p.676(38)
is pour un mouton, nommé laniger en latin de  Bucolique ; il s'est dispensé, sous ce prétext  Emp-7:p.998(24)

Budelone
 duc d'Alençon qui se fait calviniste.     —  Budelone  ! ne vois-tu pas que cette conspirat  Cat-Y:p.398(10)

budget
 ces fastidieux enseignements.     § V. — DU  BUDGET      En esquissant le portrait d'un mar  Phy-Y:p1102(35)
leries chez les journalistes, de même que le  budget  a changé de quartier, en passant du fa  PCh-X:p..90(35)
blesse restaurée organisait le pouvoir et le  budget  à son profit, ce jour, elle fut mortel  DdL-5:p.930(18)
apitres qui en coûtent plus de vingt dans le  budget  actuel.  En réduisant ainsi les minist  Emp-7:p.912(39)
 la critique, tirée de l’absence totale d’un  budget  affecté aux livres de l’auteur; sa com  Emp-7:p.884(.7)
s la crise où nous sommes, les prévisions du  budget  annuel ne suffisent jamais.  Il y a ac  Phy-Y:p1103(28)
 la Chambre ne tripotait pas mesquinement le  budget  comme dans le temps déplorable où nous  Emp-7:p.930(25)
    Tels sont les vrais principes en fait de  budget  conjugal.     - - - - - - - -     La p  Phy-Y:p1106(.1)
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 bourgeoise !  Mais il faudrait arriver à un  budget  de deux milliards, la France serait de  Emp-7:p1053(23)
 difficile en ne lui donnant pour base qu'un  budget  de huit mille francs.  Aussi, Fabien d  Béa-2:p.908(13)
mprovisations, que les chapitres suivants du  budget  de l'amour reçurent une sorte de sanct  Phy-Y:p1197(40)
nze cents francs, représentent le partage du  budget  de l'État et celui des budgets municip  Phy-Y:p.933(29)
e fois dans l'année une bourse d'or, le joli  budget  de ses caprices, a-t-elle rêvé jamais   L.L-Y:p.599(36)
grands esprits.  La statistique doit être le  budget  des choses, elle éclairerait les grave  Pat-Z:p.326(38)
 cote dont la moyenne soit de dix francs, le  budget  des recettes serait grossi de dix mill  Pie-4:p..21(13)
 que sa belle conduite occasionnait dans son  budget  des recettes.  Du Bruel avait alors qu  PrB-7:p.825(30)
tements de maître des requêtes, payés par le  budget  du Conseil d'État, le Roi me donnait m  Lys-9:p1108(21)
présents, voici quels furent la charte et le  budget  du Grand-I-Vert.     La vieille mère d  Pay-9:p..87(29)
at perdît ses revenus, et à obtenir, avec un  budget  égal au budget qui soulevait alors tan  Emp-7:p.905(32)
étuel, quand il configurait les chapitres du  budget  en forme de sangsues, et demandait cha  Emp-7:p.911(.5)
iée.  Il est une nation plumigère, serrée au  budget  entre le premier degré de latitude qui  PGo-3:p.188(21)
t jette-toi dans les généralités, comme : Le  budget  est lourd.  Il n'y a pas de transactio  CéB-6:p.147(34)
 rue de Provence, la femme a des rentes, son  budget  est prospère; mais cette femme s'élève  Béa-2:p.897(.4)
s qui leur imposent des parties prenantes au  budget  et forcés de garder des travailleurs,   Emp-7:p.908(23)
apitre par chapitre, un plan qui embrassa le  budget  et qui descendit dans les infiniment p  Emp-7:p.911(27)
i.  Ses deux places officielles inscrites au  budget  étaient celles de secrétaire général e  Emp-7:p.922(17)
e conformer leur situation extérieure à leur  budget  intérieur.  Mais ce vice tient peut-êt  Emp-7:p1047(.3)
ois courant les meubles du mois dernier.  Le  budget  n'aurait pas payé ses remaniements d'a  Pie-4:p..49(.2)
el mécanisme il les lui rend ?  En effet, le  budget  n'est pas un coffre-fort, mais un arro  Emp-7:p.914(19)
 comme des mouches.  Que ce soit à toi ou au  budget  que les Français payent des contributi  SMC-6:p.686(20)
evenus, et à obtenir, avec un budget égal au  budget  qui soulevait alors tant de folles dis  Emp-7:p.905(32)
escarmouches, ses vices amènent à émarger le  Budget  sous le bon plaisir du Pouvoir.  Quand  FdÈ-2:p.305(36)
 Rabourdin avait pendant longtemps étudié le  budget  sur sa double face, celle des Voies et  Emp-7:p.916(30)
ondet d'un air grave, Raoul sera député.  Le  budget  voté, l'ordonnance de dissolution para  FdÈ-2:p.353(12)
breuse lignée et occupés pour leur compte au  budget , au ministère, à la cour, comme des po  Pay-9:p.152(.8)
st pleine de sens...     BIXIOU     Comme le  budget , aussi compliquée qu'elle paraît simpl  Emp-7:p1105(.6)
e que je ne conçois pas.  Tu veux réduire le  budget , c'est l'idée vulgaire et bourgeoise !  Emp-7:p1053(21)
itements et les pensions forment le tiers du  budget , ce dont on ne se doutait pas avant la  Emp-7:p1104(26)
d la belle saison fut venue après le vote du  budget , cette famille, véritable modèle des f  Bal-I:p.132(.6)
reignait point et augmentait au contraire le  budget , en lui montrant à quels travaux s'emp  Emp-7:p1059(15)
ur fait !...  On ne fait pas l'amour avec le  Budget , et ma foi... - va, j'y ai bien réfléc  SMC-6:p.686(22)
 de M. Rabourdin, l'employé, relativement au  budget , était ce que le joueur est au jeu; to  Emp-7:p.911(.8)
aubourg, adossée au château, étendue dans le  budget , il suffisait d'un coup de hache pour   DdL-5:p.932(25)
uit.  Sur une immense table il apercevait le  budget , les mille imprimés de la Chambre, les  CéB-6:p.209(21)
ts entrant pour un tiers dans les revenus du  budget , nous serions fort embarrassés si...    Phy-Y:p1196(13)
es idées justes sur les régions paisibles du  budget , où d'adroits favoris surent trouver l  Bal-I:p.114(.5)
, véritable sang social dont le coeur est le  budget ;     « Que la femme honnête ne donne p  Phy-Y:p1199(30)
 ne le croit entre mes femmes honnêtes et le  budget ; et je me charge de vous le démontrer   Phy-Y:p1196(33)
 DES ESPIONS.     § IV. L'INDEX.     § V. DU  BUDGET .     § I. — DES SOURICIÈRES     Malgré  Phy-Y:p1090(37)
r les chaires !  Mets des lunettes et lis le  budget .     — Voleurs !     — Imbéciles !      PCh-X:p.106(18)
s l'Impôt, au moyen de cette machine appelée  Budget .  Adolphe, travaillant du matin au soi  Pay-9:p.145(43)
oser comme un ver à soie sur les feuilles du  budget .  Ainsi, par les bontés du roi, l'aîné  Bal-I:p.113(27)
Maintenant ma fortune est hypothéquée sur le  budget .  Au lieu de payer des contributions à  Mem-I:p.359(28)
ybaritisme enfle aujourd'hui les colonnes du  budget .  Aucun bruit ne troublait la paix de   MCh-I:p..46(33)
est son code, la Charité passe pour être son  budget .  Tous ces jeunes gens sont plus grand  PrB-7:p.809(11)
us influents à la Chambre, le rapporteur des  Budgets  depuis sept ans, et Savinien avait bi  eba-Z:p.417(32)
 le partage du budget de l'État et celui des  budgets  municipaux ou départementaux; soustra  Phy-Y:p.933(30)
avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de   budgets , et je les roule.     — Diantre ! dit  PGo-3:p.220(43)

budgétaire
uche ouverte à tous venants reçoit sa pâture  budgétaire  de toutes mains.     Il y a l'inve  Phy-Y:p1094(35)
un assez de sinécures pour jouir d'un revenu  budgétaire  presque aussi considérable que cel  Bal-I:p.113(43)
rbaient la plus grande partie de leur revenu  budgétaire .  Il fallait donc saisir, comme un  Bal-I:p.118(26)
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la femme honnête est un être essentiellement  budgétif  et consommateur;     « Que la moindr  Phy-Y:p1199(36)

budgétophage
ts ?     Combien supposerons-nous, parmi les  budgétophages , de pauvres plumitifs qui n'ont  Phy-Y:p.934(.5)

buée
 : elle faisait la cuisine, elle faisait les  buées , elle allait laver le linge à la Loire,  EuG-3:p1042(30)

Buen-Retiro (Il)
 pavillon du Rendez-vous, devenu la villa Il  Buen-Retiro , de dame Isaure Gaubertin; c'étai  Pay-9:p.347(13)

Buenos Aires
ribu de sauvages si célèbres aux environs de  Buenos Aires .  Enfin il n'était étranger à au  Gob-2:p.967(27)

Buffault -> rue de Buffault

buffet
re, il étendit nonchalamment le bras vers un  buffet  comme pour s'appuyer, et dit en y pren  PCh-X:p..81(.6)
le à carreaux rouges, à chaises de paille, à  buffet  de bois peint, à rideaux roses et blan  V.F-4:p.842(43)
tre en montrant la place du meuble, un petit  buffet  de Boulle à dessus de marbre (Minoret   U.M-3:p.964(.7)
nois, en voici la clef; soulève le marbre du  buffet  de Boulle, et dessous tu trouveras une  U.M-3:p.914(.5)
   Le marchand était occupé à déposer sur le  buffet  de la salle à manger le modèle en cire  Bet-7:p.133(35)
 trouver le pâté insolemment installé sur le  buffet  de votre salle à manger.  Est-ce en ve  Phy-Y:p1181(.4)
bien dans une salle à manger.  Il y a sur ce  buffet  deux grandes lampes semblables à celle  Pie-4:p..59(23)
ble ronde en noyer, des chaises en noyer, un  buffet  en noyer sur lequel était une lampe.    P.B-8:p..80(24)
s.  Cet instrument bizarre offrait, outre ce  buffet  et sa table, les pavillons de quelques  Gam-X:p.495(42)
s de rose et de blanc, venait des Indes.  Un  buffet  et une table à manger complétaient cet  Pay-9:p.240(.7)
t entre la cheminée et la cloison un mauvais  buffet  peint en acajou, celui de tous les boi  Bou-I:p.421(35)
table, trois chaises, et sur les planches du  buffet  quelques plats en terre brune, enfin l  CdV-9:p.775(41)
ois mauvaises chaises, une table ronde et un  buffet  situé entre deux portes qui donnaient   I.P-5:p.130(.5)
ssi grand qu'un piano à queue, mais ayant un  buffet  supérieur de plus.  Cet instrument biz  Gam-X:p.495(41)
udhon.  Une belle lampe ornait la table.  Le  buffet  surmonté d'une étagère offrait les plu  eba-Z:p.608(23)
pipe pour tous les jours.  En face de chaque  buffet  une grande armoire contient le linge.   Pie-4:p..59(38)
erniers feuillets; le livre est au-dessus du  buffet  vitré, dans la case aux in-folios.  Vo  U.M-3:p.831(33)
tait alors en quelques chaises de paille, un  buffet , des armoires, un poêle, et la fameuse  Med-9:p.435(22)
nt une pêche de son père, le fils emporta le  buffet , la mette, les draps, le linge, ne lai  DBM-X:p1172(36)
Boulangère finie, Théodose arracha Dutocq au  buffet , où il prenait une tranche de langue,   P.B-8:p.119(.9)
s effets d'atelier, une table à déjeuner, un  buffet , un secrétaire, enfin les ustensiles n  PGr-6:p1093(19)
ande armoire en noyer, une huche au pain, un  buffet , une table, trois chaises, et sur les   CdV-9:p.775(40)
gerez les restes du dessert afin de parer le  buffet  !  Voyez si ma soeur viendra nous aide  P.B-8:p.117(42)
 en noyer garnies de paille, une table et un  buffet ; aux fenêtres, de petits rideaux roux.  Deb-I:p.759(20)
ur de quelques milliers de francs servait de  buffet .     « Voyons, Fanchette, dit le médec  Rab-4:p.389(35)
a clef.  La voici, reprit-il en la tirant du  buffet .  Mais elle est inutile.  Celle de Jua  Mar-X:p1062(30)
es chaises tout en bois, un vieux bahut pour  buffet .  Personne dans la cuisine, excepté un  CdV-9:p.713(23)
 n'en prenne !  Caroline, ma fille, reste au  buffet .  Vous aurez une langue de jambon, dan  P.B-8:p.117(37)
ves peintes, était garnie de ces formidables  buffets  à dessus de marbre qu'exigent les bat  V.F-4:p.851(.7)
 établies dans des armoires vitrées dont les  buffets  à tiroirs contenaient une collection   Pay-9:p.265(16)
ient à hauteur d'appui le bas des murs.  Ces  buffets  contenaient les curiosités.  Au milie  Pon-7:p.611(37)
a salle à manger se compose de quatre grands  buffets  d'acajou, d'une table, de douze chais  Béa-2:p.703(36)
, d'un prix devenu exorbitant.  D'admirables  buffets  de Boulle, achetés également par le f  Emp-7:p.927(13)
it Louis XIV, avec la pendule de Boulle, les  buffets  de cuivre et d'écaille, les murs tend  CéB-6:p.170(14)
 crin, une table d'acajou à toile cirée, des  buffets  en acajou, un tapis d'occasion sous l  P.B-8:p..27(.2)
les tableaux, sur des gaines de Boulle.  Des  buffets  en ébène, tous sculptés et d'une rich  Pon-7:p.611(35)
papier verni, garnie de chaises en noyer, de  buffets  en noyer, ornée d'un poêle en faïence  U.M-3:p.842(11)
s à la main par Mme de La Chanterie, en deux  buffets  et une table d'acajou, sur laquelle M  Env-8:p.239(14)
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en acajou garnies en drap vert, deux énormes  buffets  et une table en acajou.  Cette pièce,  Pay-9:p.197(.2)
deaux de percale ornés de galons rouges; les  buffets  étaient de vieux meubles de Boulle, e  Lys-9:p1005(.3)
r des figures bizarres.  Elle est plaquée de  buffets  gluants sur lesquels sont des carafes  PGo-3:p..53(36)
 fleurs vertes; mais on nous a ouvert un des  buffets  pour nous faire voir un autre service  Pie-4:p..59(36)
en or sur fond bleu.  Deux vieux dressoirs à  buffets  sont en face l'un de l'autre.  Sur le  Béa-2:p.646(42)
le se trouvaient des encoignures, espèces de  buffets  terminés par de crasseuses étagères.   EuG-3:p1040(32)
s à des ventes; dans la salle à manger, deux  buffets , deux cages pleines d'oiseaux, une ta  CéB-6:p.109(14)
e noyer et façonné en point de Hongrie.  Les  buffets , la table et les chaises sont égaleme  Pie-4:p..59(.8)
s en haut de chaque pli.  Au-dessus d'un des  buffets , on voit un cadran de café suspendu p  Pie-4:p..59(17)
t que le strict nécessaire : une table, deux  buffets , six chaises, le tout provenant de l'  Rab-4:p.284(27)
s une pièce où se trouvaient des lampes, des  buffets , un appareil à chauffer des serviette  PGo-3:p..95(29)
 Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les  buffets , y flaire le lait que contiennent plu  PGo-3:p..54(26)

buffle
 une dague de Milan, des bottines de peau de  buffle , une collerette de point de Bruges, il  eba-Z:p.680(36)

buffleterie
e, répondit le brigadier.     — Voyons votre  buffleterie  », demanda Corentin.     Sur la b  Ten-8:p.592(38)
 La corde avait porté nécessairement sur la   buffleterie  et l'avait vigoureusement mâchuré  Ten-8:p.593(.3)

Buffon
-> rue de Buffon

essembler en rien aux précédentes éditions.   Buffon  a fait de même.  Ingres, en peinture,   Lys-9:p.932(.5)
les comme il y a des Espèces Zoologiques. Si  Buffon  a fait un magnifique ouvrage en essaya  AvP-I:p...8(35)
ent.  C'est froid et sec comme Mlle Sylvie.   Buffon  a raison, le style est l'homme, et cer  Pie-4:p..62(.1)
 mais elle a le mari le plus bête !  Ah !...  Buffon  a supérieurement décrit les animaux, m  Phy-Y:p.930(41)
scend parfois au dernier rang social.  Puis,  Buffon  a trouvé la vie excessivement simple c  AvP-I:p...9(17)
er et non par fragments.  Comment d’ailleurs  Buffon  a-t-il publié son oeuvre ?  Par fragme  Emp-7:p.894(15)
Gourdon répétait tout bonnement les idées de  Buffon  et de Cuvier sur le globe, ce qui pouv  Pay-9:p.264(35)
 démonstration fait aujourd'hui la gloire de  Buffon  et de Cuvier.  Je crois pouvoir offrir  L.L-Y:p.625(27)
prise chez le président de Brosses, l'ami de  Buffon  et de Diderot, qui avait reçu un panie  eba-Z:p.727(.6)
n plat par la narration d'une histoire !      Buffon  et quelques physiologistes prétendent   Phy-Y:p1079(11)
rce de la vie à la manière de Mme Cornuel ?   Buffon  était lourd, Newton n'a pas aimé, lord  SMC-6:p.605(17)
nt la seconde édition de L’Esprit des lois.   Buffon  eût été ruiné par ses publications si   Emp-7:p.887(27)
ois.  Le Roi a fait une pension à l'auteur.   Buffon  l'a dit, le génie, c'est la patience.   I.P-5:p.310(36)
éunion ou plutôt le combat de deux êtres que  Buffon  ne reconnaissait existants que chez l'  Cab-4:p1036(11)
es la Société ne devait pas se tenir.  Quand  Buffon  peignait le lion, il achevait la lionn  AvP-I:p...8(40)
somptueuse dans le genre de celle forgée par  Buffon  pour le Jardin des Plantes, s'ouvrait   Pay-9:p..78(34)
ait resté à M. de Voltaire, à M. le comte de  Buffon , à Peyronnet et au chevalier Gluck, le  Fir-2:p.149(22)
ini, Walter Scott, Cuvier, Voltaire, Newton,  Buffon , Bayle, Bossuet, Leibniz, Lope de Vega  Mus-4:p.759(42)
ies en histoire naturelle, tels que Leibniz,  Buffon , Charles Bonnet, etc., on trouve dans   AvP-I:p...8(.2)
de Leibniz, dans les molécules organiques de  Buffon , dans la force végétatrice de Needham,  AvP-I:p...8(.4)
maux, il fut aussi le glorieux précurseur de  Buffon , de Cuvier, il trouva la géologie avan  I.P-5:p.604(11)
harmonieux, la langue de Massillon, de M. de  Buffon , du grand Racine, un style classique,   PCh-X:p.218(19)
de la terre, il continue Bernard de Palissy,  Buffon , et voudrait réunir en sa personne Hip  eba-Z:p.525(16)
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Molière,  Buffon , Fénelon, Delille, Bernardin de Saint-  CéB-6:p.166(10)
illeuse finesse de clair.  Si, comme l'a dit  Buffon , l'amour est dans le toucher, la douce  Pay-9:p.211(29)
 perdu, Bernard de Palissy, le précurseur de  Buffon , le marquis de Worcester, Newton, enfi  Pat-Z:p.276(30)
Descartes, les Malebranche, les Spinoza, les  Buffon , les vrais poètes et les solitaires du  FMa-2:p.216(22)
cott, Voltaire, Titien, Shakespeare, Rubens,  Buffon , lord Byron, Boccace, Le Sage ne donna  Pie-4:p..27(27)
duplex, pour nous servir d'une expression de  Buffon , ne tarde pas à se remuer, et ses angu  Phy-Y:p1161(27)
aisant allusion à la Théorie de la terre par  Buffon , ont la faiblesse de se parer des plum  Ser-Y:p.766(36)
ent M. de Malesherbes et chez M. le comte de  Buffon , qui désirait le questionner sur plusi  U.M-3:p.873(22)
mense instruction, et la patience qui, selon  Buffon , serait tout le génie, mais qui certes  Pet-Z:p.109(28)
 au génie d'une vieille fille, amie de M. de  Buffon  : « Je ne puis haïr que les gens que j  eba-Z:p.673(38)



- 55 -

que d'enfantements, ce qui revient au mot de  Buffon  : le génie c'est la patience.     Mis   Emp-7:p.905(17)
re le grand canard siffleur (anas ruffina de  Buffon ).  J'avais longtemps hésité entre le c  PCh-X:p.239(.6)
 un grand naturaliste, pour le successeur de  Buffon .     Ce médecin, semblable à un banqui  Pay-9:p.264(42)
 de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu, de  Buffon .  Tu expliqueras combien en France la   I.P-5:p.443(.9)

Buges
e banquier Cardon, propriétaire des cuves de  Buges  et de Langlée, où Léorier de l'Isle ess  I.P-5:p.220(10)

Bugey
de promontoire, la vue embrasse les monts de  Bugey , au pied desquels coule le Rhône, et le  PCh-X:p.270(.9)
s les hommes studieux des trois provinces du  Bugey , de la Bresse et de la Comté.  Grâce au  A.S-I:p.937(10)

bugrane
ons à cloches blanches, les brindilles de la  bugrane  rose, mêlées de quelques fougères, de  Lys-9:p1056(26)

buis
leur pilier fut toujours, dès 1799, ornée de  buis  à Pâques.  À la saison des fleurs, les p  CdV-9:p.647(32)
 un jardin donnant sur la rivière, et où les  buis  autrefois ras qui dessinaient les allées  AÉF-3:p.710(28)
 croix en fer montée sur un socle, garnie de  buis  bénit à Pâques par une de ces touchantes  CdV-9:p.715(34)
rucifix où leur chapelain plaçait un nouveau  buis  bénit, en même temps qu'il renouvelait a  EnM-X:p.867(37)
e cet ouvrage, soit ici comme une branche de  buis  bénit, prise on ne sait à quel arbre, ma  EuG-3:p1027(.4)
orme crucifix d'ébène et d'ivoire entouré de  buis  bénit.  Quoique éclairée par trois crois  DFa-2:p..51(.1)
n plateau de cuivre où trempait un rameau de  buis  dans de l'eau bénite.  Chaque passant en  Med-9:p.444(21)
inait-il avec une attention particulière les  buis  de ce petit jardin, les feuilles pâles q  EuG-3:p1092(34)
e rares intervalles.  Sur cette terrasse, le  buis  dessinait les figures géométriques d'un   CdV-9:p.712(33)
permettait d'apercevoir les carrés bordés de  buis  et d'arbres fruitiers taillés en quenoui  eba-Z:p.741(10)
 lit, disposèrent le bénitier, la branche de  buis  et le crucifix, suivant la coutume du pa  Gre-2:p.442(20)
éril.  Elle arriva la première à la roche au  buis  et s'assit dans une des anfractuosités à  Béa-2:p.807(32)
ide.  Enfin nous sommes allés voir le fameux  buis  où s'est arrêtée Béatrix quand il l'a je  Béa-2:p.857(19)
ages;     Où notre agile main, au front d'un  buis  pointu,     Lance un globe à deux trous   Pay-9:p.267(.1)
 prier, elle croyait mourir, elle sentait le  buis  près de céder.  Avec l'habileté soudaine  Béa-2:p.811(12)
rands carrés égaux par des allées bordées de  buis  qui dessinaient une croix, ce jardin éta  Med-9:p.412(38)
ns les petites allées étroites et bordées de  buis  qui dessinaient une étoile dans le jardi  CdT-4:p.210(12)
me, a mis assez de terre végétale pour qu'un  buis  ras et fourni, semé par les oiseaux y ai  Béa-2:p.806(31)
ir.  Calyste la coucha entre le granit et le  buis  sur le terreau frais.     « Je vous ai v  Béa-2:p.812(.3)
er; il restait quelques heures couché sur le  buis , car, en étudiant les points d'appui qui  Béa-2:p.829(.1)
étaient maintenues au moyen d'une bordure en  buis , composaient ce jardin que terminait, au  EuG-3:p1074(31)
esque vide, et tenait à la main une canne de  buis , coupée dans les hautes et larges haies   Req-X:p1116(.4)
'informes haies d'arbousiers, de viornes, de  buis , d'épine rose.  Les vives senteurs de ce  Med-9:p.386(20)
ont pleines de fleurs, de chèvrefeuilles, de  buis , de rosiers, de belles plantes.  Vous di  Béa-2:p.642(.9)
 ressemblait à celle de ces petits hommes de  buis , grotesquement sculptés en Allemagne.  L  Cho-8:p1080(.4)
ues étaient dessinés par de longues raies de  buis , la pièce en recevait si peu de jour, qu  DFa-2:p..51(.4)
on de la plante qui a fait créer ce mot.  Ce  buis , la plus grande curiosité du Croisic, où  Béa-2:p.806(21)
re, d'ivoire; le cadre en ébène, le cadre en  buis , le cadre en cuivre, le cadre Louis XIII  Pon-7:p.554(20)
ne sinistre image.     « Nous y joindrons du  buis  », dit-elle en souriant.  Elle resta que  Béa-2:p.819(.3)
 avait chaviré, elle était renversée dans le  buis ; mais elle aurait roulé néanmoins au fon  Béa-2:p.811(.4)
 étaient en ce moment au pied de la roche au  buis .  Calyste éprouva les plus enivrantes fé  Béa-2:p.810(24)
ontée d'un crucifix orné de deux branches de  buis .  Je fus quasi touché.  Je me sentais di  Gob-2:p.975(32)
 divisé en plates-bandes par des bordures en  buis .  La porte, grise et proprette, avait ce  Cab-4:p1027(13)

Buisson
r d'un théâtre, et dit à son ami habillé par  Buisson , chez qui nous nous habillons tous, e  AÉF-3:p.690(.6)
r à cette époque.  Il emporta deux habits de  Buisson , et son linge le plus fin.  Il emport  EuG-3:p1056(19)
 paysan qu'il a amené de son endroit, et que  Buisson , le tailleur qui comprend le mieux le  Cab-4:p1012(40)
Farry, Breilman et Cie, carrossiers.  — À M.  Buisson , tailleur, etc.  « Il a sans doute ar  EuG-3:p1121(33)
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ue bagage de l'amour;     Mais un habit dû à  Buisson , une paire de gants prise chez Boivin  Phy-Y:p.938(.6)

buisson
e froide et grippée qui reste unique dans un  buisson  au milieu de novembre.  Moi qui vous   MNu-6:p.361(26)
 voix clairette d'une cigale criant dans son  buisson  aux approches de l'hiver.  Elle disai  PGo-3:p..58(.4)
n regardant alternativement sa cousine et le  buisson  aux mille couleurs.  Mme Claës était   RdA-X:p.710(18)
remarquant Chaudieu qui dit à de Bèze : « Le  buisson  d'Horeb ! », le pasteur s'assit, se t  Cat-Y:p.349(.2)
ieux des peintres a donnée à Moïse devant le  buisson  d'Horeb, pour en peindre la profonde   SMC-6:p.613(39)
n des inventeurs, ces Moïse dévorés par leur  buisson  d'Horeb.  Il cultive les lettres par   I.P-5:p.732(19)
x yeux en trouvant son cabinet splendide, un  buisson  de camélias au milieu et la vieille B  eba-Z:p.419(.1)
gris au milieu de laquelle s'élevait un seul  buisson  de fleurs, que jadis dans mes courses  Lys-9:p1198(.4)
te fille.     Il faut tout dire.  Au dernier  buisson  de l'avenue, j'avais rehaussé mon col  Mes-2:p.400(.2)
peut-être est-ce la seule exception, un gros  buisson  de la plante qui a fait créer ce mot.  Béa-2:p.806(21)
le avec le jeune de Solis, le mena devant le  buisson  de tulipes invariablement arrangé de   RdA-X:p.743(.2)
de prendre le café dans le jardin, devant le  buisson  de tulipes qui en ornait le milieu.    RdA-X:p.709(41)
ais quels vestiges, et il le fit cerner.  Le  buisson  fouillé, les soldats trouvèrent dans   eba-Z:p.497(.5)
l'endroit où nous étions, il aperçut dans un  buisson  je ne sais quels vestiges, et il le f  eba-Z:p.497(.4)
 la dernière avec Hulot, de manière qu'aucun  buisson  ne devait échapper aux baïonnettes de  Cho-8:p1159(30)
i lui jetait le même regard brûlant parti du  buisson  pendant la fête, Béga cria : " Au sec  Mus-4:p.695(25)
, il ne voulait pas me croire, j'ai sauté un  buisson  sans bouger de mon cheval ! »     Ou   FYO-5:p1063(.6)
mer ! monsieur, dit une voix qui partit d'un  buisson  sur le bord du chemin.  Ah ! çà, tout  M.M-I:p.631(36)
eût pu contempler cette scène, caché dans un  buisson , aurait sans doute frémi comme frémis  Ten-8:p.502(10)
'allée, un homme armé d'un fusil sortit d'un  buisson .     « Général, dit-il, voilà la troi  Pay-9:p.345(18)
se déchirant amorti le poids du corps sur le  buisson .  Mlle des Touches, qui vit cette scè  Béa-2:p.811(.7)
 fleuries des torrents de l'amour.  Tous les  buissons  ardents de la jeunesse flambent et r  Mas-X:p.583(.9)
es où la virilité ressort par des espèces de  buissons  aux oreilles, au nez, aux doigts, en  Bet-7:p.193(43)
is.  Il le conduisit dans une voie pleine de  buissons  auxquels s'accrochaient les scrupule  eba-Z:p.690(30)
rent à battre à droite et à gauche ces épais  buissons  avec une intrépidité pleine d'imprud  Cho-8:p1016(14)
achés sous deux gros sourcils pareils à deux  buissons  chargés de neige, ses petits yeux gr  I.P-5:p.127(27)
ommandait par un front large et vaste.  Deux  buissons  de cheveux blanchis étaient ébouriff  CdV-9:p.813(.7)
 beauté idéale, soutenaient et portaient des  buissons  de fraises, des ananas, des dattes f  PCh-X:p.107(.4)
e façade avait pour seuls ornements quelques  buissons  de jasmin, de chèvrefeuille et de ho  I.P-5:p.553(17)
  Voilà déjà de ma laine blanche laissée aux  buissons  de la route.  Adieu, mon ange !       Mem-I:p.217(41)
s la forêt, évitant les troncs, tournant les  buissons  de ronces ou de houx impénétrables,   Pay-9:p.332(11)
uve toute facilité pour s'embusquer dans des  buissons  de ronces venus au hasard.  On devin  Pay-9:p.298(41)
 genêt épineux.  Cet arbuste, qui s'étale en  buissons  épais, fournit pendant l'hiver une e  Cho-8:p.963(.5)
 tant désirée, il s'y était accroché à mille  buissons  épineux, il y avait trouvé mille vol  Emp-7:p1015(35)
agée de beaux arbres, et cerclée par d'épais  buissons  impénétrables que, depuis 1794, Mich  Ten-8:p.564(22)
illante.  Ses favoris touffus formaient deux  buissons  noirs et luisants sous deux pommette  Pay-9:p.307(14)
eux gris, agiles, enfoncés, cachés sous deux  buissons  noirs, ressemblaient aux yeux des Ka  U.M-3:p.771(.5)
 la ténacité de Rabourdin sur un chemin sans  buissons  où la ruse pût s'abriter, des Lupeau  Emp-7:p1097(20)
moins il s'y trouvait quelques chênes et des  buissons  pleins de sinelles; mais, au lieu d'  Lys-9:p1023(.4)
tout, s'écria Lousteau, vous aurez battu les  buissons  pour Robin des Bois. »     Le receve  Mus-4:p.699(23)
, sans autres témoins que les roseaux et les  buissons  qui bordent la Charente, permettez-m  I.P-5:p.213(13)
t remarquer par des sourcils épais comme des  buissons  sous lesquels pétillaient des yeux g  Deb-I:p.836(.1)
ait dans ce vaste jardin comme au milieu des  buissons  verts éclatait la clochette d'un con  Lys-9:p.988(15)
x lignes parallèles.  Tous les arbres et les  buissons , décorés par le givre de riches arab  Cho-8:p1159(20)
tée par tous les aiguillons de l'amour.  Les  buissons , les arbres, les caprices de cette r  L.L-Y:p.680(32)
ron de la montagne par des rampes bordées de  buissons , qu'ils gravissaient au pas.  En att  Med-9:p.480(13)

buissonnière
ère lui permettait toujours de faire l'école  buissonnière  au profit de son instrudion révo  eba-Z:p.590(22)
arçons, à y déjeuner.     — C'est leur école  buissonnière , dit Blondet.     — On devait al  MNu-6:p.383(.8)
e plaisir oublié depuis longtemps de l'école  buissonnière , quand, sa lettre finie, il se f  Pay-9:p..67(21)
je pas encore sous le charme naïf de l'école  buissonnière  ?  J'allais donc dans un boudoir  PCh-X:p.123(17)
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bulbe
ie et la Calvitie, il suffit de préserver le  bulbe  d'où ils sortent de toute influence ext  CéB-6:p.156(10)
au.  Toute huile est bonne pour préserver le  bulbe  des impressions nuisibles aux substance  CéB-6:p.127(19)
mpérature intérieure.  De cette manière, les  bulbes  qui contiennent les liqueurs génératri  CéB-6:p.157(.1)
t la figure était d'un ton jaune et semée de  bulbes  rouges, ce qui lui valait le surnom de  I.P-5:p.329(16)
le ou nuisible sur le derme qui contient les  bulbes , telle est donc la destination de L'HU  CéB-6:p.156(22)

bulbeux
 ainsi ? quelle passion avait bistré sa face  bulbeuse , qui, dessinée en caricature, aurait  PGo-3:p..58(28)
e entourée d'un pantalon verdâtre, à racines  bulbeuses  enveloppées de chaussons de lisière  CéB-6:p.105(40)
 gros sourcils déjà blanchis, son nez devenu  bulbeux  et veiné, son teint jaune et marbré p  Med-9:p.401(.8)
s la boue, à la voix rauque, au nez rougi et  bulbeux , à bouches dépourvues de dents, quoiq  Fer-5:p.816(.1)
os homme bourgeonné, la face rouge et le nez  bulbeux , entra.  À l'uniforme, je reconnus le  eba-Z:p.495(23)
Bacchus avait appliqué ses pampres rougis et  bulbeux .  Quoique gros, court et ventripotent  Pie-4:p..40(.7)

bulle
cipe d'incendie.  Le feu dégage, dit-on, une  bulle  d'air qu'un ver rongeur a laissée dans   ÉdF-2:p.174(26)
nc ? demanda le comte de Bauvan.     — D'une  bulle  de savon qui s'évapore ! répondit Mme d  Cho-8:p1133(11)
ent sur la vaste étendue des eaux, comme une  bulle  lancée dans les airs par un enfant.  El  EnM-X:p.882(15)
aisté du faict de la foy, et fut prêchée une  bulle  pour repprimer les Héresies et empesche  Cat-Y:p.188(42)
e côté, Mouche leva le doigt et fit voir des  bulles  d'air montées du fond de l'Avonne qui   Pay-9:p..74(21)
sous le couteau, laissait jaillir de petites  bulles  de lait.  Galope-chopine posa les pich  Cho-8:p1174(35)

bulletin
rivit à Schoenbrunn, le 13 mai 1809, dans le  bulletin  adressé à la Grande Armée, maîtresse  Med-9:p.390(17)
 il est resté, comme les eaux-de-vie dans le  bulletin  de la Bourse, très calme.     — Je m  Béa-2:p.922(.2)
 les régiments.  D'un premier à un cinquième  bulletin  de la Grande Armée, une femme pouvai  Pax-2:p..96(15)
enait de la part du prince de Wissembourg le  bulletin  de la santé de Mme Hulot, pria le dé  Bet-7:p.364(11)
rêve, il entendit, pour la première fois, le  bulletin  de santé donné par son hôtesse à Jon  PCh-X:p.283(.8)
rance au lit, à table, à la Chambre, dans le  Bulletin  des Lois, aux Tuileries, dans leurs   Pat-Z:p.279(21)
ire manquer l'effet.  Mais le vingt-neuvième  bulletin  et les nouvelles particulières des d  RdA-X:p.725(33)
ssieurs, vous avez dû recevoir à domicile le  bulletin  sur lequel est consignée la seconde   Phy-Y:p1061(28)
s bassesses politiques, comme de lire sur un  bulletin  Villèle au lieu de Manuel (ça rime,   PGo-3:p.138(26)
, que chacun de nous écrive deux noms sur un  bulletin , et ceux qui viendront s'asseoir aux  Dep-8:p.734(43)
art militaire, il fut inquiet de la Médée du  bulletin , jusqu'au jour où Mlle Raucourt fit   Med-9:p.390(28)
 discussion au procès-verbal, la bataille au  bulletin , le drame au récit.  Donc, nul des é  Cho-8:p.898(.1)
leur ai-je dit, mais c'est le vingt-neuvième  bulletin .     — Il faut réclamer de nouveau,   Med-9:p.458(.9)
dans la victoire, parfaitement connu dans le  bulletin .  Et y en avait-il de ces batailles   Med-9:p.529(20)
as question de cette charge héroïque dans le  bulletin .  La cause de la froideur de Napoléo  I.P-5:p.698(.2)
stige de linge.  Sur la table vermoulue, les  Bulletins  de la Grande Armée réimprimés par P  CoC-3:p.339(17)
s contemporaines.  Imitons donc le style des  bulletins  de la Grande Armée; car, pour l'int  I.P-5:p.609(16)
'exacte observation de la loi écrite sur des  bulletins  dont les exemplaires excessivement   Deb-I:p.737(17)
 convoqués.  Bientôt, on se mit à écrire les  bulletins , et le rusé Pigoult réussit à faire  Dep-8:p.735(19)
 élections les noms à leur fantaisie sur les  bulletins , etc.  Vers deux heures, Rogron ent  Pie-4:p..64(10)

Bulletin des Lois
reçu d'autre exécution que leur insertion au  Bulletin des Lois .  N'étant plus soutenus par  Cho-8:p.910(.9)
cs à raisin ou à graines avec les numéros du  Bulletin des lois .  Quant aux simples maires   Pay-9:p.180(.9)

Bulot
tit criquet de Lamard à ce grand imbécile de  Bulot  en lui racontant la scène au café.       I.G-4:p.575(18)

Buloz
 de leurs séances; eh bien ! voici par où M.  Buloz  a commencé le procès.  J’étais assigné   Lys-9:p.941(11)
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 l’auteur.     Ici se place la lettre que M.  Buloz  a demandée à M. Capo-Feuillide, qui, co  Lys-9:p.950(.3)
    Remarquez qu’à l’audience l’avocat de M.  Buloz  a dit au mien que je l’avais trompé, qu  Lys-9:p.938(.3)
livrer ses manuscrits à l’étranger, comme M.  Buloz  a livré les miens.  Ceci ressemble au p  Lys-9:p.959(33)
 la personne qui a fait faire le marché.  M.  Buloz  a payé à M. Gustave Planche deux fois l  Lys-9:p.962(34)
es gravures.  (Note de l’Auteur.)     *** M.  Buloz  a renchéri sur M. Pichot, mais dans les  Lys-9:p.946(42)
rent sincères sous le rapport pécuniaire, M.  Buloz  a si bien continué le métier que M. Pic  Lys-9:p.958(25)
tendu parler de certain traité par lequel M.  Buloz  accorde cent francs par feuille à Georg  Lys-9:p.962(27)
us décisif, qui est une lettre d’envoi de M.  Buloz  avec mon compte, où M. Buloz met en blo  Lys-9:p.940(27)
l et de cet abus de confiance, ce que dit M.  Buloz  dans la Revue de Paris d’hier (p. 340),  Lys-9:p.934(27)
réclames ! moi qui, souvent sollicité par M.  Buloz  de faire ce que l’on nomme des têtes d’  Lys-9:p.956(24)
personnages.  Voici la lettre obtenue par M.  Buloz  de la magnanimité de M. Feuillide :      Lys-9:p.950(13)
ce contre M. Buloz.  Voici les faits.     M.  Buloz  est un homme de courage, d’une grande t  Lys-9:p.955(.5)
ent mes amis après cette conférence.     MM.  Buloz  et Bonnaire calculèrent, en gens habile  Lys-9:p.936(27)
Il y a cela d’utile, que ma cause contre MM.  Buloz  et Bonnaire est maintenant dégagée de t  Lys-9:p.954(25)
ments ne s’arrêtent pas là.  L’avocat de MM.  Buloz  et Bonnaire est une des célébrités du b  Lys-9:p.942(17)
 remerciements à adresser à l’avocat que MM.  Buloz  et Bonnaire ont chargé de contrôler les  Lys-9:p.942(.4)
ine aux faiseurs de notices.  J’arrive à MM.  Buloz  et Bonnaire.     Un auteur et un éditeu  Lys-9:p.931(.6)
relle, elles appartiennent toutes deux à MM.  Buloz  et Bonnaire.  Cette déclaration, si hai  Lys-9:p.959(25)
il, et que je l’ai abandonné. L’avocat de M.  Buloz  l’a produite avec triomphe : « Messieur  Lys-9:p.948(.1)
e à Paris, il faut, vu les distances, que M.  Buloz  l’ait livré à Paris à quelqu’un en sept  Lys-9:p.931(35)
s rapporter les personnalités gauches que M.  Buloz  laissait passer dans les articles de qu  Lys-9:p.958(32)
parut le 2; mais M. Werdet avait promis à M.  Buloz  les bonnes feuilles.  (Note de l‘Auteur  Lys-9:p.939(39)
elle je me débattais, je donnai d’abord à M.  Buloz  mes feuilles à cent, et cent vingt fran  Lys-9:p.956(.7)
e d’envoi de M. Buloz avec mon compte, où M.  Buloz  met en bloc Le Père Goriot, Séraphîta,   Lys-9:p.940(27)
nintelligible.  Je commençai à croire que M.  Buloz  ne l’avait pas lu : c'était vrai; il no  Lys-9:p.940(.8)
ancs.  Et remarquez que je ne demandais à M.  Buloz  ni vasselage, ni éloges, ni rien.  Il p  Lys-9:p.956(16)
ruellement les mensonges que MM. Bonnaire et  Buloz  ont mis dans la bouche d’une des lumièr  Lys-9:p.939(26)
exions, sans cette bonne grâce que trouve M.  Buloz  pour ses auteurs; je ne fais cette rema  Lys-9:p.939(18)
eux Mondes, qui me fut toujours hostile.  M.  Buloz  prétend, dans son article de dimanche 2  Lys-9:p.957(10)
l en riant, une clause de la vente. »     M.  Buloz  promit : « Mais, comme il s’agit de mys  Lys-9:p.938(34)
 de se retirer.  Je réponds à l’avocat de M.  Buloz  que je ne le pouvais pas.  Je devais.    Lys-9:p.937(35)
eux soleils, et il y laissa la planète de M.  Buloz  régner en liberté.  Ce fut au moment de  Lys-9:p.957(34)
rouvait hors d’état de les combattre.     M.  Buloz  reparut chez moi, il me fit solliciter   Lys-9:p.958(.3)
res d’une jeune mariée, titre friand, que M.  Buloz  s’empressa d’annoncer.  Mais, au lieu d  Lys-9:p.958(20)
 Pichot, en lisant sa lettre, l’avocat de M.  Buloz  savait-il qu’il apportait sous ma plume  Lys-9:p.942(23)
t cinquante francs par feuille.  Un jour, M.  Buloz  se plaignit si amèrement de mes correct  Lys-9:p.932(21)
Voici la lettres que M. Pichot a écrite à M.  Buloz  sur ce sujet     « Paris, 16 mars 1836.  Lys-9:p.944(36)
le recevoir, mais chez M. Jules Sandeau.  M.  Buloz  vint, et je m’étais précautionné de tém  Lys-9:p.936(12)
ng.     Ceci contredit un peu l’usage que M.  Buloz  voudrait faire croire établi aux Revues  Lys-9:p.963(.3)
ption, une grande quantité de caractères, M.  Buloz , à l’aise avec cinquante francs par feu  Lys-9:p.932(40)
s eu de difficultés avec qui que ce soit; M.  Buloz , après neuf mois de travaux consécutifs  Lys-9:p.937(26)
Paris, et me laissait volontiers secourir M.  Buloz , au succès duquel il ne croyait pas.  J  Lys-9:p.956(13)
aintenant il faut savoir qu’au moment où MM.  Buloz , Bonnaire, Brindeau et M. de Saint-Jose  Lys-9:p.954(42)
dimanche, 29 mai, dans la Revue de Paris, M.  Buloz , dans une note, se sentant bien coupabl  Lys-9:p.941(20)
la première partie était publiée en 1834; M.  Buloz , de qui j’ai vingt lettres me demandant  Lys-9:p.937(28)
 cause de mes obstinés et rudes travaux.  M.  Buloz , donc, homme considérable en science, d  Lys-9:p.937(20)
vente faite le 21 novembre, une lettre de M.  Buloz , écrite, datée, signée, par M. Buloz, e  Lys-9:p.938(39)
e de M. Buloz, écrite, datée, signée, par M.  Buloz , en date du premier décembre 1835, où i  Lys-9:p.938(40)
es de Me Boinvilliers qui ont pu effrayer M.  Buloz , et cinq mois après l’assignation donné  Lys-9:p.960(29)
on pu les nier, elles sont approuvées par M.  Buloz , et entre les mains des magistrats au m  Lys-9:p.931(40)
us donne les Mémoires d’une jeune mariée, M.  Buloz , et il y a quelque chose de gracieux à   Lys-9:p.941(30)
Brindeau que je ne traiterais jamais avec M.  Buloz , et M. Brindeau m’assura qu’il était se  Lys-9:p.957(20)
ne sais quoi de fraternel me portait vers M.  Buloz , ex-correcteur comme j’étais ex-imprime  Lys-9:p.955(43)
de lettres ont mise à la sollicitation de M.  Buloz , hier dans la Revue de Paris et parmi l  Lys-9:p.959(19)
 l'argent.     Comment le devais-je ?     M.  Buloz , homme d’une profonde instruction, sait  Lys-9:p.937(11)
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e la mienne; il a l’estime et l’amitié de M.  Buloz , il peut se passer de M. de Balzac.      Lys-9:p.953(33)
mme George Sand est un auteur engagé avec M.  Buloz , je ne puis offrir que le témoignage de  Lys-9:p.962(32)
. Buloz; enfin, M. Bonnaire, l’associé de M.  Buloz , l’accompagnait.  Je leur reprochai viv  Lys-9:p.936(16)
t le jour, ils l’ont quêtée, sollicitée.  M.  Buloz , lassé d’être correcteur, plein d’ambit  Lys-9:p.955(17)
arrassés de concilier la lettre envoyée à M.  Buloz , lue au tribunal, et imprimée dans les   Lys-9:p.947(23)
 ces articles émanassent des revues et de M.  Buloz , mais il était clair que ce n’était ni   Lys-9:p.941(17)
us de confiance dont j’étais victime.     M.  Buloz , pour atténuer la gravité de son délit,  Lys-9:p.958(41)
dérange un peu l’échafaudage des dates de M.  Buloz , qui, dans sa livraison du 29 mai, en s  Lys-9:p.938(15)
nnés.  À cette époque, en 1831, je crois, M.  Buloz , quoique malade, courait dans tout Pari  Lys-9:p.955(21)
livrée à M. Werdet avec cet acquit : Pour M.  Buloz , ROLLET.  La date de cette facture est   Lys-9:p.938(.9)
usé libraire qui aime les articles, dit à M.  Buloz  : « Si j’achète un ouvrage incompréhens  Lys-9:p.938(29)
ait d’un grand administrateur.  Qu’a fait M.  Buloz  ?     Il a demandé pour lui un second e  Lys-9:p.933(11)
t-ce pas celle-ci.  Savez-vous que ce fit M.  Buloz  ?  Il imprima quatre lignes foudroyante  Lys-9:p.956(43)
ent maltraités.  Et qu’avais-je demandé à M.  Buloz  ?  Le silence le plus absolu sur moi et  Lys-9:p.958(30)
 Je reprends mon oeuvre. »  Que me devait M.  Buloz  ?  Une indemnité.  Savez-vous ce que je  Lys-9:p.937(37)
gnault; ces deux derniers étaient amis de M.  Buloz ; enfin, M. Bonnaire, l’associé de M. Bu  Lys-9:p.936(15)
lors un artiste ? » a demandé l’avocat de M.  Buloz .  Il a, s’est-il répondu à lui-même, da  Lys-9:p.937(33)
 champ de bataille) nuit singulièrement à M.  Buloz .  Il y a soixante rédacteurs à la Revue  Lys-9:p.960(.6)
-Pétersbourg, qu’il ne fait ici celles de M.  Buloz .  Je ferai observer que MM. Soulié, Rog  Lys-9:p.961(35)
Bellizard, dans l’intérêt de MM. Bonnaire et  Buloz .  Je ne puis m’empêcher de rire de cett  Lys-9:p.962(22)
 alors couru après la Revue, comme le dit M.  Buloz .  M. Brindeau vint plusieurs fois chez   Lys-9:p.957(28)
ant aux Belges, contre M. Janin parlant à M.  Buloz .  Quand il me trouvera dans d’aussi ter  Lys-9:p.960(.1)
ocès du monde; il me répugnait d’attaquer M.  Buloz .  Un rendez-vous fut pris, non pas chez  Lys-9:p.936(10)
 plus légitimes motifs de défiance contre M.  Buloz .  Voici les faits.     M. Buloz est un   Lys-9:p.955(.3)
e vos corrections.     « Votre dévoué,     «  BULOZ . »     L’article parut.  La Revue, asse  Lys-9:p.939(13)

Buneaud
basse avec l'hôtesse.     « Je vais chez Mme  Buneaud , dit-elle d'un air menaçant.     — Al  PGo-3:p.224(.5)
érate ! dit Mme Vauquer.  Et elle va chez la  Buneaud , par-dessus le marché !  Mais elle es  PGo-3:p.234(.7)
 était conséquemment odieuse.  Allez chez la  Buneaud , vous aurez du vin à faire danser les  PGo-3:p.224(11)

Buonaparte
 pu maintenir les cours prévôtales que M. de  Buonaparte  appelait Commissions militaires.    Cab-4:p.995(31)
gés d'arbres éternels.  Il n'y aura pas deux  Buonaparte  en ce siècle : je pourrai garder m  Mem-I:p.221(29)
ence éludent l'infâme Code civil du sieur de  Buonaparte , qui fera mettre au couvent autant  Mem-I:p.219(27)
n geste imposant et disait : « Dieu a balayé  Buonaparte , ses armées et ses nouveaux grands  Cab-4:p.984(24)
fait valoir, ma grande épître à une soeur de  Buonaparte  (l'ingrat !) ne sont pas des titre  I.P-5:p.191(36)
 soustraire son fils unique à la rapacité de  Buonaparte ; après l'avoir sauvé de la conscri  Mem-I:p.218(17)
Là l'Empereur et Roi ne fut jamais que M. de  Buonaparte ; là le souverain était Louis XVIII  Cab-4:p.974(.9)
ustice à son égard en l'appelant Monsieur de  Buonaparte .  Le défaut du gouvernement actuel  P.B-8:p..53(.5)
reize chez eux; ça pouvait encore aller avec  Buonaparte .  Mais quand les Bourbons sont rev  PGo-3:p.114(23)

buona sera
balcon, la Tinti chantait en remerciement le  buona sera  d'Almaviva, pendant que l'intendan  Mas-X:p.615(.6)
us des candélabres à la main, et chantant le  Buona sera  du Barbier de Séville.  Nucingen d  SMC-6:p.690(34)

buondo cani (Il) [voir aussi : Il bondo cani]
essaie de s'opposer à la puissance de cet Il  buondo cani  du mariage, il est perdu.     Ima  Phy-Y:p1163(23)

buraliste
que petit village où le courrier réveille un  buraliste , examinez ces têtes départementales  Phy-Y:p1066(.1)
uméros écrits sur un petit papier et que les  buralistes  mettaient par centaines dans une s  Rab-4:p.339(.8)

Burchell
s, assez observateurs, pour perdre, comme le  Burchell  du Vicaire de Wakefield, une ou deux  Phy-Y:p.970(16)
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bure
te Bretonne eût été adorable dans sa jupe de  bure  bleue grossière, avec son tablier de per  Pie-4:p..74(33)
e ses succès, était gêné, sa soeur, vêtue de  bure  et les doigts pelés par le fil qui lui s  P.B-8:p..33(32)
t une cotte à gros plis, en grosse étoffe de  bure ; son corsage était carré par-derrière co  Env-8:p.229(10)
.  C'était comme des perles semées sur de la  bure .     « Quels romans parmi les plus célèb  Env-8:p.355(12)

bureau
-> chef de bureau
-> Grand-Bureau

'y asseoir.  Il regarda d'un air attendri le  bureau  à double pupitre, où la place de sa fe  MCh-I:p..60(42)
tre admis à ses mystères, Dutocq allait d'un  bureau  à l'autre, explorait les consciences e  Emp-7:p.961(40)
r que de voir Constance assise dans un petit  bureau  à l'entresol bas et sombre situé au-de  CéB-6:p.286(34)
ssez solides pour lestement passer dessus du  bureau  à la division, de huit mille à douze m  Emp-7:p.926(23)
nt que son amour.  Tout à coup, un garçon de  bureau  à la livrée de la Ville ouvrit une por  Ven-I:p1088(.9)
 ferma la porte, s'établit sans cérémonie au  bureau  à la Tronchin où il déroula ses papier  Int-3:p.480(14)
deux fauteuils, un secrétaire à cylindre, un  bureau  à la Tronchin, puis sur la cheminée un  Int-3:p.479(37)
ans un hôtel garni, sous le nom du garçon de  bureau  à qui la comtesse avait promis cinq ce  FdÈ-2:p.358(.5)
mme il se posait quand il avait un cancan de  bureau  à répéter, mouvements semblables aux t  Emp-7:p.943(43)
chétif secrétaire, j'occupais une place à ce  bureau  afin de rédiger le procès-verbal de la  Phy-Y:p1060(31)
éclair.  Pendant l'absence de Rabourdin, son  bureau  avait été nécessairement en proie à un  Emp-7:p1019(34)
ue notre chef passe, alors chacun dans notre  bureau  avance d'un cran.     THUILLIER     D'  Emp-7:p1025(24)
 plus.     Vers huit heures, les employés du  bureau  Baudoyer arrivaient à leur poste, tand  Emp-7:p.990(35)
toujours une victime auprès d'un Bixiou.  Le  bureau  Baudoyer avait donc sa victime, un pau  Emp-7:p.977(.5)
 moins de celles-ci.  On rencontrait dans le  bureau  Baudoyer des employés à front chauve,   Emp-7:p.988(37)
r on rit de tout dans les bureaux.  Celui du  bureau  Baudoyer, nommé Colleville, y était co  Emp-7:p.979(12)
rtait un corset.  Primitivement casé dans le  bureau  Baudoyer, Vimeux avait intrigué pour p  Emp-7:p.973(.8)
Heureux d'être de garde pour ne pas aller au  bureau  capables de tout pour une gratificatio  Emp-7:p.989(.2)
ce.  Pendant ces quinze dernières années, le  bureau  chargé des demandes de brevets d'inven  I.P-5:p.560(26)
, y prit une chambre, et envoya le garçon de  bureau  chercher un médecin.  Raoul fut en que  FdÈ-2:p.357(.5)
e de magie à tout ce qui nous environne.  Le  bureau  chétif sur lequel j'écrivais, et la ba  PCh-X:p.137(43)
s, tenant une feuille à la main, sortit d'un  bureau  construit dans l'ancienne cuisine du L  Deb-I:p.882(38)
d de quelque longue salle carrée, on voit un  bureau  couvert en serge verte, élevé sur une   Ten-8:p.653(17)
ppareil était relevé par ces mots magiques :  Bureau  d'abonnement, imprimés sur la porte en  Rab-4:p.312(.3)
aquelle aboutissait l'escalier qui menait au  bureau  d'apparat où se tenaient les deux banq  Mel-X:p.349(39)
eu d'Elbeuf et semblable à quelque garçon de  bureau  d'un ministère.     Par son offrande p  FMa-2:p.226(25)
s, je l'ai bien payé !  Il est rentré de son  bureau  dans un état de fureur à faire frisson  Bet-7:p.296(15)
t rien du tout.  On le surprenait souvent au  bureau  dans une pose mélancolique il avait l'  Emp-7:p.984(41)
l'appartement avant qu'il ne fût converti en  bureau  de banque, offrait pour principal orne  CéB-6:p.238(25)
 de La Billardière, le surnuméraire riche du  bureau  de Baudoyer, se trouvait aussi sous la  Emp-7:p.950(18)
nfant.  Minard avait remplacé Vimeux dans le  bureau  de Baudoyer.  Mme et M. Minard rendaie  Emp-7:p.978(41)
t de vue utilitaire, une soupe économique du  bureau  de bienfaisance.  La plus belle idée r  M.M-I:p.644(.7)
ndait de la boutique.  La baronne aperçut un  bureau  de bois blanc noirci, des cartons, et   Bet-7:p.445(.6)
à mentir !...  Et elle posa la lettre sur le  bureau  de Calyste.  Calyste trouva la lettre   Béa-2:p.882(21)
uges d'instruction dans beaucoup de cas.  Le  bureau  de ces deux magistrats, car les commis  SMC-6:p.926(43)
prends, menace-le de t'adresser aux dames du  bureau  de charité.  D'ailleurs il est ambitie  V.F-4:p.826(23)
l fut membre du comité de bienfaisance et du  bureau  de charité.  Partout où des fonctions   Int-3:p.435(.3)
 Oui, la voici.     FLEURY, se penche sur le  bureau  de Colleville.     Fameux ! fameux !    Emp-7:p1009(22)
frappant à la vitre qui donnait au-dessus du  bureau  de Dauriat.     — Mon ami, je suis à t  I.P-5:p.363(16)
ulé sur ses côtes gauches, et le posa sur le  bureau  de des Lupeaulx, à un endroit marqué.   Emp-7:p1012(13)
ts de mille francs placés devant lui, sur le  bureau  de Desroches, disaient assez à La Peyr  P.B-8:p.156(28)
 mes calembours !     BIXIOU, allant dans le  bureau  de du Bruel.     C'est vrai du Bruel,   Emp-7:p1022(.7)
t sa terreur et lui glaçait le sang.  Sur le  bureau  de François Keller gisaient des liasse  CéB-6:p.209(35)
     En dix minutes, Jules se trouva dans le  bureau  de l'archiviste, Jacquet lui avança un  Fer-5:p.864(.1)
 Le mauvais frère qui votait si mal dans son  bureau  de l'Assemblée constituante doit pacti  DdL-5:p1015(41)
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ne table, l'un à droite, l'autre à gauche du  bureau  de la cour.  Deux huissiers voltigent   Ten-8:p.653(29)
ir tout le coupé pour lui le soir même si le  bureau  de la diligence était encore ouvert.    U.M-3:p.874(35)
on habitude, il est resté le dernier dans le  bureau  de la division, excès qui ne lui est p  Emp-7:p.961(.8)
'ai suivi dans une de ses courses rapides au  bureau  de la poste.  Gaston fut terrifié d'êt  Mem-I:p.392(.5)
elques instants avant le dîner, un garçon de  bureau  de la préfecture apporta une lettre ad  I.P-5:p.651(.3)
rait imprimée.     En ce moment un garçon de  bureau  de la préfecture de police entra, remi  SMC-6:p.752(.8)
ire sur l'ami du banquier Laffitte venant au  bureau  de la souscription nationale proposée   PrB-7:p.812(.7)
s des informations sur les constructions, au  bureau  de la ville, chez des architectes et c  CéB-6:p..49(27)
ation pour régir le dépôt des manuscrits, un  bureau  de lecture pour les examiner; il y aur  I.P-5:p.367(.1)
 Roi dans une forteresse, à la frontière, un  bureau  de loterie à la comtesse de Bauvan, do  Cab-4:p.998(.6)
ne place de sept cents francs par an dans un  bureau  de loterie appartenant à la comtesse d  Rab-4:p.344(18)
emps, avait obtenu pour la mère de Joseph un  bureau  de loterie aux environs de la Halle.    Rab-4:p.524(29)
our de sa mère, j'entre après-demain dans un  bureau  de loterie comme sous-gérante.  À mon   Rab-4:p.351(41)
 Agathe entendit du fond de sa cage, dans le  bureau  de loterie de la rue Vivienne, le nom   Rab-4:p.354(.3)
rait bientôt l'aisance, elle oubliait que le  bureau  de loterie dont elle vivait lui venait  Rab-4:p.526(.7)
t ainsi de la maison de jeu, du tribunal, du  bureau  de loterie et du mauvais lieu.  Pourqu  CoC-3:p.315(.2)
, en 1828, quoique directrice d'un excellent  bureau  de loterie qu'elle devait à la gloire   Rab-4:p.524(35)
u mois de juillet, un matin, en allant à son  bureau  de loterie, Agathe, qui prenait par le  Rab-4:p.352(14)
e était pour lui ce qu'est pour le peuple un  bureau  de loterie, l'espoir organisé.  Chaque  RdA-X:p.708(41)
l demanda à des passants de lui enseigner un  bureau  de loterie, on lui répondit qu'ils éta  Rab-4:p.338(11)
, qui tenait la maison avec les gains de son  bureau  de loterie, se gardait bien de jamais   Rab-4:p.526(12)
e misérable maison.  Le vieux père gérait un  bureau  de loterie, ses deux filles faisaient   Fir-2:p.159(39)
 vivre, d'accepter un modique emploi dans un  bureau  de loterie, soit venue chercher des co  Rab-4:p.437(35)
, au moment où Agathe allait entrer dans son  bureau  de loterie, un matin, il se présenta,   Rab-4:p.350(34)
rection, à la Guerre, Division de M. Lebrun,  bureau  de M. Coquet, répondit-elle en sourian  Bet-7:p.126(.4)
eux par un entresol, était le logement et le  bureau  de M. Ernest de La Brière, personnage   Emp-7:p.958(12)
eux des écoles, en une armoire grossière, un  bureau  de noyer et un fauteuil.  Dans l'armoi  Int-3:p.435(32)
tait marié !  Mme Saillard obtint en 1804 un  bureau  de papier timbré dont le détail déterm  Emp-7:p.935(.3)
ui gagne à peine douze cents francs avec son  bureau  de papier timbré, que serais-je devenu  Rab-4:p.294(21)
tin-Vallat, soeur de la greffière, tenait le  bureau  de papier timbré.     Ainsi, de quelqu  Pay-9:p.184(42)
huit cents francs, et dont la mère gérait un  bureau  de papier timbré.  Mais il a rudement   MNu-6:p.355(29)
il voulait faire obtenir à une jeune dame un  bureau  de papier timbré.  Suzon, sans aucune   HdA-7:p.784(.8)
 larmes.  Il va se mettre la tête sur     le  bureau  de Phellion, en s'y renversant le corp  Emp-7:p1086(12)
Jules était une question de voirie.  Donc le  bureau  de police travaillait à répondre verte  Fer-5:p.893(39)
aire que je devais suivre, j'allais à chaque  bureau  de poste demander s'il y avait une let  CoC-3:p.332(10)
spérité se fût arrêtée.  Je demandai bien un  bureau  de poste, un débit de tabac, de poudre  Med-9:p.424(16)
e, les articles et les voyageurs destinés au  bureau  de Provins, il la mena, sans autre bag  Pie-4:p..73(26)
uand harassé, fatigué, Nathan courait de son  bureau  de rédaction au Théâtre, du Théâtre à   FdÈ-2:p.338(31)
it de la maison, la porte du sanctuaire.  Le  bureau  de rédaction offrit à ses regards avid  I.P-5:p.331(.9)
entré, la pancarte où se lisaient ces mots :  BUREAU  DE RÉDACTION, et au-dessous : Le publi  I.P-5:p.329(28)
e réveille et jeta la lettre d'Esther sur le  bureau  de son greffier.     « Coquart, copiez  SMC-6:p.766(30)
  Le maréchal Hulot posa les journaux sur le  bureau  de son vieux camarade et lui tendit de  Bet-7:p.352(.9)
 je dois pour trente francs de cigares à mon  bureau  de tabac, et je n'ose point passer dev  Rab-4:p.332(11)
re, fit un geste d'impatience, entra dans un  bureau  de tabac, y alluma un cigare, se posa   Gam-X:p.460(14)
une place de professeur suppléant ou quelque  bureau  de tabac.  Nous sommes heureux qu'il s  I.P-5:p.434(35)
tionner deux ou trois voitures.  En 1822, le  bureau  de toutes les messageries logées au Li  Deb-I:p.741(.6)
 ne vous désolez pas.  Rendez-vous demain au  bureau  de très bonne heure, voici la clef d'u  Emp-7:p.951(36)
tout le luxe, car le mobilier consiste en un  bureau  de vieux bois sculpté, six vieux faute  A.S-I:p.928(16)
ue, où le premier pas fait de ma porte à mon  bureau  dénonce un désespoir, une faillite prè  Gob-2:p.971(13)
 sous le bras pour le faire arriver jusqu'au  bureau  des actes de l'État civil, où Schmucke  Pon-7:p.724(29)
leur du chef de bureau.     Or donc, dans le  bureau  des Baudoyer (on disait les Baudoyer,   Emp-7:p.992(24)
 au garçon de bureau des délégations.     Le  bureau  des délégations est un auxiliaire indi  SMC-6:p.752(22)
s de police sont des magistrats, se nomme le  bureau  des délégations, car ils sont en effet  SMC-6:p.927(.1)
mit sous enveloppe et le tendit au garçon de  bureau  des délégations.     Le bureau des dél  SMC-6:p.752(20)
 des fers et des aciers, Souverain tenait le  bureau  des diligences et était diredeur des a  eba-Z:p.394(18)
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 à la nuit tombante, à l'Houmeau chercher au  bureau  des diligences les paquets qu'il atten  I.P-5:p.664(34)
s francs d'appointements.  Obligée d'être au  bureau  dès dix heures du matin, la pauvre Aga  Rab-4:p.344(39)
 et autres objets de luxe administratif.  Le  bureau  des employés a un poêle dont le tuyau   Emp-7:p.956(.4)
uil, repose les siens sur un paillasson.  Le  bureau  des employés est une grande pièce plus  Emp-7:p.955(41)
'opulence.  Clapart remplissait assez mal au  Bureau  des Finances une place qui ne comporta  Deb-I:p.761(17)
 après tout ? les teneurs de livres du grand  bureau  des intelligences.  Monsieur, je ne di  I.G-4:p.585(28)
 à une règle monastique et à la géométrie du  bureau  des longitudes !     Père, je haïrais   Phy-Y:p1067(13)
'inconnu avec l'ardeur des mathématiciens du  Bureau  des longitudes : ils fouillent tout le  Pie-4:p..39(20)
sent plus que Dieu.     Les calculs faits au  Bureau  des Longitudes sur la population nous   Phy-Y:p.926(.3)
 du contre-amiral comte Joséphin, attaché au  Bureau  des Longitudes, en qui se confondirent  eba-Z:p.542(22)
 et un grand observateur, Jean-Jacques et le  Bureau  des Longitudes, tel est le problème; p  Pat-Z:p.277(28)
n d'un astronome écrivant dans l'annuaire du  Bureau  des Longitudes. Pendant mon séjour, je  eba-Z:p.737(28)
inconnu.  Arrivé dès sept heures du matin au  bureau  des Messageries de la rue Notre-Dame-d  DFa-2:p..50(15)
 après le bruit assourdissant d'un camion du  bureau  des Messageries qui s'arrêta devant la  I.P-5:p.724(15)
t donné la somme à M. Grimbert, qui tient le  bureau  des Messageries royales !  Nous étions  PGo-3:p.129(.4)
 Joseph débarquèrent sur la place Misère, au  bureau  des Messageries, à trois heures.  Quoi  Rab-4:p.423(26)
ns quelque sinécure l’un de ses familiers au  Bureau  des Nourrices, nous espérons qu’il ne   PLM-Y:p.509(10)
dû se prendre cent fois dans la chattière du  bureau  des oppositions au Trésor royal.     C  eba-Z:p.772(34)
on quartier.  À neuf heures, il se trouve au  bureau  des passeports, dont il est un des sou  FYO-5:p1046(10)
ène avait pu se produire.  On l'entretint au  bureau  des pluies de crapauds et autres avent  Emp-7:p.986(.3)
U     Allez-y tout seul.  (Il rentre dans le  bureau  des Rabourdin.)  Il n'est question que  Emp-7:p1077(.2)
l'avenir tout désordre, a résolu de créer un  bureau  des subsistances en Afrique.  On désig  Bet-7:p.348(12)
s.  Elle a eu peur en allant de chez elle au  bureau  des voitures.  Est-il convenable qu'un  Pet-Z:p..78(13)
tonné, sans en rien témoigner, de trouver le  bureau  désert.     PHELLION     Mon jeune ami  Emp-7:p1085(33)
ispenser d'avoir avec eux un employé; car le  bureau  devait rester toujours ouvert depuis l  Rab-4:p.344(31)
issait de créer à la préfecture de police un  bureau  dit de renseignements, qui serait un i  SMC-6:p.535(32)
 chef du Parquet.     En effet, le garçon de  bureau  du cabinet ouvrit la porte, et Jacques  SMC-6:p.895(36)
 nom sur les lèvres de Quillet, le garçon de  bureau  du journal : il lui passa comme un écl  FdÈ-2:p.374(.1)
    — Vous êtes arrivé, j'espère, à temps au  bureau  du journal, demanda Élisabeth à M. Gau  Emp-7:p1032(.5)
e retrouver, entre quatre et cinq heures, au  bureau  du journal, où sans doute Hector Merli  I.P-5:p.428(.4)
le.  En revenant il passa rue du Sentier, au  bureau  du journal, prévenir son ami Giroudeau  Rab-4:p.334(20)
oriser à sortir, se rendait immédiatement au  bureau  du journal, réclamait le numéro manqua  Emp-7:p.982(40)
l est issu.  N'as-tu pas vu dans sa cage, au  bureau  du journal, un vieux soldat de l'Empir  I.P-5:p.467(26)
 pour remplir quelque place amusante dans le  bureau  du journal.     BIXIOU     Dutocq a dé  Emp-7:p1102(27)
anda-t-elle au domestique de Raoul.     — Au  bureau  du journal.     — Allons-y », dit-elle  FdÈ-2:p.356(.7)
ta dans un fiacre et fut rapidement menée au  bureau  du journal.  À cette heure, les vastes  FdÈ-2:p.356(17)
a demande de Raoul, la comtesse adressait au  bureau  du journal.  La situation de Nathan pa  FdÈ-2:p.347(35)
ntérieure.  On pouvait d'ailleurs arriver au  bureau  du maître par une allée.  Mais en prov  I.P-5:p.129(.3)
le premier terme de la rente viagère, sur le  bureau  du notaire et sous les yeux de l'Allem  Pon-7:p.761(41)
rd, était un employé de l'enregistrement, au  bureau  du Palais.     « Il a vailli murir dud  Pon-7:p.688(.9)
e si elle eût été chez elle, et le garçon de  bureau  du procureur général entra.     « De l  SMC-6:p.783(21)
e.  Devant la table, un vulgaire fauteuil de  bureau  en basane rouge blanchie par l'usage,   I.P-5:p.312(20)
ait un homme persistant.  Il chemina donc de  bureau  en bureau, et parvint au secrétaire pa  Fer-5:p.892(.6)
rlez encore un peu plus haut, vous mettez le  bureau  en très bon renom auprès des administr  Emp-7:p.997(31)
 ! nous arrivons à une solution...  Ainsi le  bureau  est la coque de l'employé.  Pas d'empl  Emp-7:p1107(24)
r mesquin, la pièce où se tient le garçon de  bureau  est meublée d'un poêle, d'une grande t  Emp-7:p.955(36)
a collection du journal auquel s'abonnait le  bureau  et celle du Moniteur, il avait le fana  Emp-7:p.982(36)
807, d'avoir laissé cette invitation sur mon  bureau  et d'avoir cru l'avoir envoyée...  Ell  P.B-8:p..98(14)
.     — Messieurs, dit Dutocq en rentrant au  bureau  et en s'adressant à ses collègues, je   Emp-7:p1043(13)
oquinte, l'invalide qui servait de garçon de  bureau  et qui faisait les courses, surveillai  Rab-4:p.346(38)
ait celui d'un avocat de province : un grand  bureau  et un fauteuil d'acajou, la bibliothèq  Cab-4:p1075(.1)
ressemblant, chercher des analogies entre un  bureau  et une cuisine, lui mettre à la main u  Emp-7:p1001(25)
 la porte était ouverte, contenait encore un  bureau  fantastique et son fauteuil ignoble, t  CéB-6:p.238(20)
e vola vers le Palais-Royal, où il trouva le  bureau  fermé.     « Deux minutes de moins et   Rab-4:p.338(15)
ouve le greffe de la Conciergerie, espèce de  bureau  formé par des vitrages où siègent le d  SMC-6:p.712(38)
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ur du Havre.  Ernest put ainsi voir venir au  bureau  Françoise Cochet, et la suivit sans af  M.M-I:p.529(26)
 plus éclatant, permettait d'y apercevoir le  bureau  grillage, entouré de rideaux en vieill  MCh-I:p..45(30)
ni par lasser son persécuteur.  Il venait au  bureau  habillé fort simplement, gardait le pa  Emp-7:p.978(30)
oyer, répondit Dutocq, il n'a pas quitté son  bureau  hier.  Je n'ai pas besoin d'aller au j  Emp-7:p1042(37)
 d'être publié, Rabourdin y vit un garçon de  bureau  inscrit pour une retraite supérieure à  Emp-7:p.909(23)
uvoir les ministres, depuis leurs garçons de  bureau  jusqu'à leurs maîtresses : n'est-ce pa  Gob-2:p.976(32)
sa chambre, pareille, depuis le drap vert du  bureau  jusqu'au tapis du lit, au froid sanctu  Gob-2:p.965(.6)
ocès de mur mitoyen; envoyez votre garçon de  bureau  la chercher, en lui disant ceci : " Da  SMC-6:p.903(.7)
tien avait commis l'imprudence d'emporter au  bureau  la minute du travail le plus dangereux  Emp-7:p.950(33)
e revins dans sa chambre, je trouvai sur son  bureau  la raison du pêle-mêle progressif et d  Gob-2:p1012(19)
calier. »     Pendant que Dutocq revenait au  bureau  le coeur palpitant de joie, en se dema  Emp-7:p1073(26)
a soin de ne pas avoir fini de constituer le  bureau  le premier jour; nous aurons plusieurs  A.S-I:p1002(.5)
société.  Du Bruel, vrai piocheur, lisait au  bureau  les livres nouveaux, en extrayait les   Emp-7:p.963(35)
 Derville achevait sa phrase, il vit sur son  bureau  les paquets que son Maître clerc y ava  CoC-3:p.335(14)
s employés après quatre heures; le garçon de  bureau  lui nomma Dutocq comme ayant travaillé  Emp-7:p.991(38)
articulier du Roi, M. de Vandenesse, vint au  bureau  lui parler.  Ils sortirent ensemble da  CéB-6:p.299(34)
que je jouais le jeu du diable, et que votre  bureau  me doit un dîner au Rocher de Cancale   Emp-7:p1105(29)
r les deux survenants.  Cette pièce était un  bureau  modeste, rempli de livres et d'épreuve  Int-3:p.479(19)
montrait si terriblement exact que nul à son  bureau  ne manquait à s'y trouver avant lui.    Emp-7:p.941(.4)
naire, où l'on prit un arrêté portant que le  bureau  ne secourrait plus les malheurs à écho  V.F-4:p.913(39)
t soigneusement conservé.  Ses ustensiles de  bureau  obtinrent les soins qu'autrefois la ve  Rab-4:p.285(21)
ainsi que l'huissier.  Camusot s'assit à son  bureau  où il se mit à jouer avec sa plume.     SMC-6:p.752(33)
 sur les marches de l'escalier, soit dans le  bureau  où le défiant Cérizet n'admettait pas   P.B-8:p.122(18)
 employé au ministère de la Justice, dans le  bureau  où les exécuteurs des hautes oeuvres e  PGo-3:p..58(31)
heures; va le matin, à dix heures, à quelque  bureau  où tu demanderas une place, et quitte   PGr-6:p1097(10)
il regardait comme mauvaises; il paya tout à  bureau  ouvert, se retira de la Banque, et mér  MNu-6:p.359(39)
cture, et ne pouvait remplacer les tracas du  bureau  par aucune affaire, avait donc sagemen  P.B-8:p..30(37)
 les gens qui viennent payer leurs places au  bureau  passent concurremment avec les billets  I.P-5:p.468(26)
sont à votre disposition...  Votre garçon de  bureau  peut les aller chercher de votre part,  SMC-6:p.924(16)
déjeuner tous les jours avec une flûte à mon  bureau  pour amasser quelque argent, mais avec  CéB-6:p.294(12)
anse des faillis.     Ferdinand se mit à son  bureau  pour écrire la lettre suivante :     À  CéB-6:p.220(40)
    GODARD     Monsieur Bixiou, je quitte le  bureau  pour la journée, ainsi remplacez-moi.   Emp-7:p.999(21)
 ne pas choir, de tendre les mains au mur du  bureau  près duquel était la voiture, et de s'  Pat-Z:p.267(.7)
abourdin a vu tout cela !  Ce grand homme de  bureau  prévoyait, messieurs, ce qui doit arri  Emp-7:p1103(30)
, et donne les paquets cachetés au garçon de  bureau  que tu verras venir demander Mme de Sa  SMC-6:p.911(38)
 de la diligence arrivant à fond de train au  bureau  qui se trouve à quelques pas de l'égli  U.M-3:p.806(37)
 avec son beau-père et se transporta dans le  bureau  Rabourdin où les travaux étaient inter  Emp-7:p1020(.2)
'agissait de M. Rabourdin.     BIXIOU     Le  bureau  Rabourdin parie-t-il en masse contre m  Emp-7:p1025(17)
olleville, nommé Thuillier, occupait dans le  bureau  Rabourdin une place absolument pareill  Emp-7:p.979(27)
i vint après Sébastien était un rédacteur du  bureau  Rabourdin, honorable père de famille,   Emp-7:p.968(29)
 voisins.  (Il sort avec Dutocq et arrive au  bureau  Rabourdin.  À son aspect, Fleury, Thui  Emp-7:p1085(13)
ts : vous voyez M. Dutocq, commis d'ordre du  bureau  Rabourdin.  Incapable et flâneur, il h  Emp-7:p.961(18)
ar le chemin de fer de Corbeil, à M. Hector,  bureau  restant, à Corbeil. »  Le baron, monté  Bet-7:p.357(.1)
.  — Adresse-moi le tout par les diligences,  bureau  restant. »     Cette lettre, où Lucien  I.P-5:p.664(25)
nné.     Il est donc dit que je quitterai le  bureau  sans avoir jamais pu comprendre une ph  Emp-7:p1105(32)
'employé.  Pas d'employé sans bureau, pas de  bureau  sans employé.  Que faisons-nous alors   Emp-7:p1107(26)
dit tout haut Gaillard en se rasseyant à son  bureau  sans voir ni saluer Gazonal.     — C'e  CSS-7:p1165(.5)
ment réformé.     En style administratif, un  bureau  se compose d'un garçon, de plusieurs s  Emp-7:p.955(25)
z chercher cette femme... »     Le garçon de  bureau  se montra.     « Félix, renvoyez les g  SMC-6:p.903(23)
quitter sa caisse et moi je n'ose laisser le  bureau  seul.  Mettez-vous à sa disposition :   Emp-7:p.999(16)
ir de soulte à payer, avec le titulaire d'un  bureau  situé rue de Seine, dans une maison où  Rab-4:p.524(32)
 eux, le magistrat et sa femme s'assirent au  bureau  sur lequel le juge avait déjà classé l  SMC-6:p.723(25)
int vieux... tu sais !  Je vois que l'air du  bureau  te fait faire la grimace.  Eh bien, vo  DFa-2:p..51(33)
s, vous autres !  Gabriel, le poêle du grand  bureau  tire comme un diable, il faut tourner   Emp-7:p.967(35)
re des épreuves qu'il allait chercher à leur  bureau  tous les soirs et qu'il leur rendait t  I.P-5:p.571(.2)
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n protêt !...  Le grand Cointet se mit à son  bureau  tranquillement, y prit un petit carré   I.P-5:p.592(.9)
employés étaient fort exacts, les garçons de  bureau  très empressés, car les jours de signa  Emp-7:p1071(34)
e son directeur lui permettait d'aller à son  bureau  vers onze heures; il y faisait d'aille  Bet-7:p.275(.9)
   Le procureur général sonna, son garçon de  bureau  vint, et il lui dit :     « Priez M. G  SMC-6:p.926(32)
irs. »     Le magistrat sonna, son garçon de  bureau  vint.     « Dites à M. de Chargeboeuf   SMC-6:p.785(.4)
ettres closes pour des Lupeaulx.  Le chef de  bureau  voyait avec peine ce parvenu politique  Emp-7:p.946(22)
ble, à son ménage, au Constitutionnel, à son  bureau , à la Garde nationale, à l'Opéra, à Di  FYO-5:p1042(39)
les pieds de grue publics; mais le garçon de  bureau , assis dans un bon fauteuil, repose le  Emp-7:p.955(39)
ner.  Elle revenait à sept heures du soir au  bureau , d'où elle ne sortait pas avant minuit  Rab-4:p.344(41)
 faisait à la fois le service d'un garçon de  bureau , d'un garçon de magasin et d'un caissi  Int-3:p.479(.3)
etits bords et des souliers lacés.  Assis au  bureau , dans un fauteuil de canne, percé au m  Emp-7:p.965(24)
re, drapée de rideaux verts.  Un fauteuil de  bureau , de forme romaine, en acajou, et couve  Env-8:p.377(.2)
s ?...  Je frémis en pensant qu'un garçon de  bureau , de qui le service consiste à épousset  Med-9:p.460(21)
s habits,     Ni vos tiroirs de caisse ou de  bureau , de table ou de commode,     Ni vos po  Pet-Z:p.151(.2)
 d'être assis pendant vingt-cinq ans dans un  bureau , derrière un grillage, s'était tué pou  Emp-7:p.943(31)
, de la même écurie, du même hangar, du même  bureau , du même employé.  Ce détail dit assez  Deb-I:p.736(26)
ait les fleurs terminées en se rendant à son  bureau , en revenant il achetait les matières   Emp-7:p.978(.1)
    Là-dessus, le Maître clerc s'assit à son  bureau , et chacun l'imita.     « Rendue en ju  CoC-3:p.319(15)
t bien difficile de s'asseoir là, devant son  bureau , et de dire froidement : " Faites tomb  SMC-6:p.889(.5)
s d'abat-jour, placés aux deux extrémités du  bureau , et dont les bougies brûlaient encore,  Hon-2:p.537(21)
s, c'est humiliant.  Il emporte le papier du  bureau , et il m'a demandé si je pouvais aller  Emp-7:p1116(31)
t. »     M. de Grandville sonna un garçon de  bureau , et lui dit d'aller dire à M. Camusot   SMC-6:p.922(.3)
me persistant.  Il chemina donc de bureau en  bureau , et parvint au secrétaire particulier   Fer-5:p.892(.6)
 de la croix de Saint-Louis, assis devant un  bureau , et qui cessa de comparer des feuilles  Int-3:p.479(17)
d à Terfile !... »     Le baron se mit à son  bureau , fit un petit billet à Derville, et l'  SMC-6:p.691(14)
elle à un citadin de province, à un homme de  bureau , il a, sur la foi de mes promesses, av  Med-9:p.420(.5)
Fleury lui tend son journal, Vimeux celui du  bureau , il prend les journaux et sort.)     E  Emp-7:p1045(10)
 de l'écriture au même degré que Vimeux.  Au  bureau , il se tenait coi, faisait sa besogne   Emp-7:p.978(.9)
ns, dit Vauvinet en ouvrant le tiroir de son  bureau , j'aperçois là, mon bon, un vieux bill  CSS-7:p1181(26)
r transformer en écus Le Constitutionnel, le  bureau , l'Opéra, la Garde nationale, la femme  FYO-5:p1042(41)
sses lettres d'or.  Je place à l'entresol le  bureau , la caisse, et un joli cabinet pour to  CéB-6:p..43(.2)
rd était devenue une habitude.  Au retour du  bureau , le caissier mettait habit bas, il fai  Emp-7:p.936(24)
était le cabinet de l'avocat qui débute : un  bureau , le fauteuil à bras, des rideaux de so  P.B-8:p..80(33)
it les écritures en grand.  Le produit de ce  bureau , le prix des tableaux de Ginevra finir  Ven-I:p1093(14)
être placé entre l'huître et le sous-chef de  bureau , les deux créations les plus voisines   Mus-4:p.705(28)
e écoute un air aux Italiens.  Silencieux au  bureau , les pieds en l'air sur un pupitre de   Emp-7:p.970(25)
eoir, et pendant que le banquier ouvrait son  bureau , Louis Mongenod et une dame, qui n'éta  Env-8:p.234(.5)
e deux âges, moitié grison, moitié garçon de  bureau , mais plus huileux et plus huilé, la c  CSS-7:p1175(.9)
que vous savez, du Bruel venait cependant au  bureau , mais uniquement pour se croire, pour   Emp-7:p.962(26)
en cherchant une fiole dans un tiroir de son  bureau , Mlle Michonneau devina qu'il y avait   PGo-3:p.208(28)
, n'est pas votre affaire, retournez à votre  bureau , ne troublez pas l'ordre dans le mien.  Emp-7:p1009(15)
   Il faut auparavant aller flairer l'air du  bureau , nous reparlerons de cela tantôt.  (Il  Emp-7:p1002(17)
t la coque de l'employé.  Pas d'employé sans  bureau , pas de bureau sans employé.  Que fais  Emp-7:p1107(25)
x, assez niais, ne faisant rien en dehors du  bureau , présentaient le type de l'employé pur  Emp-7:p.981(40)
n auxiliaire indispensable à la Justice.  Ce  bureau , présidé par un commissaire de police   SMC-6:p.752(23)
ution pesa principalement sur les garçons de  bureau , qui n'aiment guère les nouveaux visag  Emp-7:p1116(10)
qui se donne un mal de galérien en dehors du  bureau , qui pourrait gagner, s'il perdait sa   Emp-7:p1005(16)
é qui va tous les jours de grand matin à son  bureau , qui revient chez lui pour dîner, qui   Bet-7:p.105(43)
lit.  Il laissa ses hochets, les mit sur son  bureau , s'assit et redevint usurier, dur, fro  Gob-2:p.989(27)
e connaissance; mais Augustin la posa sur le  bureau , selon son habitude en pareil cas.  Da  Deb-I:p.754(24)
us promettre.  Voici le concordat, passez au  bureau , signez-le ! »     À ce discours, les   CéB-6:p.278(14)
guliers, humecté par l'arrosoir du garçon de  bureau , son ciel est un plafond auquel il adr  Emp-7:p.989(31)
semblée nommât elle-même les deux membres du  bureau , toujours pour imiter la Chambre.       Dep-8:p.733(29)
it faits sur Nathan.  Il y avait du monde au  bureau , tous les rédacteurs s'y trouvaient.    I.P-5:p.528(35)
perçurent une jeune et jolie femme assise au  bureau , travaillant à une broderie.     Vital  CSS-7:p1166(20)
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 déserts; il ne s'y trouvait qu'un garçon de  bureau , très étonné de voir une jeune et joli  FdÈ-2:p.356(21)
duit en style de notaire.  Lucien aperçut un  bureau , un fauteuil, de l'encre, des plumes e  I.P-5:p.512(29)
ays.  « D'ailleurs, se dit-elle, un homme de  bureau , un financier ou un commerçant n'aurai  Bal-I:p.151(29)
, étaient disposées de manière à contenir un  bureau , un magasin et un cabinet où se tenait  Int-3:p.472(40)
te heure-là ce chinois de Marneffe est à son  bureau , Valérie est tranquille...  Vous lui a  Bet-7:p.263(30)
ier, et réciproquement.  Leur amitié, née au  bureau , venait de la coïncidence de leurs déb  Emp-7:p.979(32)
ngote en molleton gris, se leva d'un immense  bureau , vint à la cheminée, et me fit signe d  Hon-2:p.536(17)
rs, il se passe d'étranges choses dans votre  bureau  !  Du Bruel ?  (Il regarde dans le cab  Emp-7:p1089(29)
ulot, dans la direction de qui se trouve mon  bureau  ! s'écria le mari en quittant le balco  Bet-7:p.102(18)
lli mourir.  Tenez, voyez ses larmes sur mon  bureau  !...     POIRET     Nous l'avons tenu   Emp-7:p1088(27)
 dignité, le comte avait-il dit au garçon de  bureau  : « Je voulais descendre ! » comme cet  eba-Z:p.774(19)
près l'avoir connu maigre, pâle et chétif au  bureau  : « Vous étiez dans la division La Bil  P.B-8:p..49(15)
tien.     « Quelqu'un est venu avant vous au  bureau  ? lui demanda-t-il.     — Oui, dit Séb  Emp-7:p.991(30)
ardin, il est généralement à l'aise dans son  bureau ; il boit de bon vin, à bon marché, ne   Emp-7:p.968(10)
 une première pièce où se tient le garçon de  bureau ; il en est une seconde où sont les emp  Emp-7:p.954(34)
ions lui prenaient la moitié de son temps au  bureau ; mais la science musicale que lui avai  P.B-8:p..42(.5)
a place inespérée de premier commis dans son  bureau ; mais, au moment d'être nommé sous-che  Bet-7:p.102(36)
 maison lui fut indiquée par le directeur du  bureau .     « Bonjour, mademoiselle et la com  Pie-4:p..73(29)
ensemble, et je vous piocherai la besogne au  bureau .     DU BRUEL, souriant.     Tien, je   Emp-7:p1044(21)
M. Bixiou...     BIXIOU, criant à travers le  bureau .     En êtes-vous, du Bruel ?     DU B  Emp-7:p1021(30)
vancer ma voiture ! » dit-il à son garçon de  bureau .     Il descendit et cria au cocher :   Pon-7:p.757(23)
re suivante à Zélie, qu'il fit asseoir à son  bureau .     Mon ami, geu suit arraité, et gea  U.M-3:p.983(38)
police.     — M. Garnery », dit le garçon de  bureau .     Sur un geste du procureur général  SMC-6:p.928(20)
.  Où sont les témoins ?... dit le garçon de  bureau .     — Venez... monsieur », dit le cou  Pon-7:p.726(25)
ntrez droit devant vous ! et passez au petit  bureau .  Allez, la musique !  Brooum, là, là,  PGo-3:p.168(.7)
rentier venu du Marais, ou quelque garçon de  bureau .  Après avoir reconnu qu'il y avait un  I.P-5:p.268(30)
ent inférieur à celui de certains garçons de  bureau .  Aurélie était bien réellement la fil  Béa-2:p.897(27)
pour le compte des malheureux esclaves de ce  bureau .  Ce garçon, nommé Fleury, s'abonnait   Emp-7:p.986(15)
 trouvait assis dans son fauteuil devant son  bureau .  Coquart, sa plume à la main, occupai  SMC-6:p.745(28)
niait avec les sinistres facéties du premier  bureau .  Dans un coin il se trouvait une gran  CéB-6:p.238(16)
cond n'avait plus que cinq jours à rester au  bureau .  En ce moment, Sébastien descendit po  Emp-7:p1085(29)
'un négociant.  À dix heures, il était à son  bureau .  En soufflant ainsi dans un morceau d  P.B-8:p..41(.9)
urs classes, ses deux enfants montaient à ce  bureau .  L'appartement du rez-de-chaussée for  Int-3:p.473(.4)
 ministre de me lire en mettant tout sur son  bureau .  La Brière m'aidera.  L'on ne condamn  Emp-7:p1091(43)
d même l'effet se fût encore trouvé sur leur  bureau .  Le compte de retour est acquis le so  I.P-5:p.595(31)
q, lui faisait parfois de petites visites au  bureau .  Le jeune La Billardière, mis surnumé  Emp-7:p.965(36)
t Antoine, un homme qui écrit, assis dans un  bureau .  Qu'est-ce que je dis donc là ?  Sans  Emp-7:p.967(32)
s, les affaires ont exigé que je restasse au  Bureau .  Quand on appartient au Gouvernement,  Emp-7:p.969(.8)
 dans le carton, en se rendant le premier au  bureau .  Retenu jusqu'à minuit rue Duphot, Sé  Emp-7:p.991(10)
alla se rasseoir sur un fauteuil, devant son  bureau .  Sa figure redevint blême et calme.    Gob-2:p.987(23)
 d'acheter pour dix sous une place auprès du  bureau .  Souvent, après être resté là pendant  I.P-5:p.299(38)
jeunait avec sa femme et ne mangeait rien au  bureau .  Une fois par mois, il menait Zélie a  Emp-7:p.978(37)
seck en se levant et me montrant sa place au  bureau .  — Madame est sans doute mariée ? " d  Gob-2:p.990(.2)
ruel, adieu, sans rancune !  (Il sort par le  bureau .)  Adieu, messieurs.  Ne vous disais-j  Emp-7:p1044(30)
ôle, nous y gagnerions !  (Il rentre dans le  bureau .)  Messieurs, il va y avoir de fameux   Emp-7:p1002(24)
  Oh ! heureux coquin, elle vaut mieux qu'un  bureau ...  Ah ! je passerais bien à son burea  Bet-7:p.183(39)
arder ton Ravenouillet dans le tiroir de son  bureau ...  C'est dur, c'est très dur...     —  CSS-7:p1181(16)
u'un bureau...  Ah ! je passerais bien à son  bureau ...  Voyons, soyons amis, Cinna ?...     Bet-7:p.183(40)
dé au secrétariat.     LES EMPLOYÉS DES DEUX  BUREAUX      Enfoncé !     FLEURY, en sortant.  Emp-7:p1102(22)
ement, les ministres furent amenés par leurs  bureaux  à imiter les rois.  Occupés de se déf  Emp-7:p.907(23)
e qu'à lui-même.  La grande plaisanterie des  bureaux  à son égard consistait à parier qu'il  Emp-7:p.973(.7)
e est veuve, son mari a eu Nucingen dans ses  bureaux  à Strasbourg.  Veux-tu la revoir, tou  MNu-6:p.353(31)
qui l'amena dans son ancien ministère où les  bureaux  avaient été agités par des déménageme  Emp-7:p1116(.8)
us les juges d'instruction placent-ils leurs  bureaux  comme était celui de Camusot, de mani  SMC-6:p.745(37)
 y sont en honneur.  C'est un de nos anciens  bureaux  d'esprit, mais vernissé de morale mon  Cab-4:p1012(11)
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 sa couronne d'épines.     Il entra dans les  bureaux  d'un air calme, et alla d'abord chez   Emp-7:p1100(.8)
e de pouvoir placer son ex-amoureux dans les  bureaux  d'une compagnie d'assurance.  Elle at  SMC-6:p.551(10)
ntérêt de ses digestions, de débarrasser les  bureaux  de cet immonde chapeau.  Poiret jeune  Emp-7:p.985(10)
r.  J'ai loué ces chambres pour y mettre les  bureaux  de cette entreprise.  Voyez, reprit-i  Int-3:p.486(17)
té gauche par un libraire nommé Barbet.  Les  bureaux  de chaque négociant s'étendaient au-d  P.B-8:p..24(16)
.  Ce recruteur de l'art dramatique créa les  bureaux  de correspondance; car il eut bientôt  eba-Z:p.587(17)
es, cafés, bibliothèques, listes de préfets,  bureaux  de journalistes, restaurants, foyers   PCh-X:p..90(.7)
lobe, et courut apprendre, le soir, dans les  bureaux  de l'Assurance, les finesses de la la  I.G-4:p.568(41)
Coquet, qui sera vraiment une perte pour les  bureaux  de la Guerre (il y est depuis 1809),   Bet-7:p.282(23)
raient d'ailleurs fort à leur aise quand les  Bureaux  de la Guerre auraient fini leur trava  PGo-3:p..66(15)
 ce moment même, le baron Hulot quittait les  bureaux  de la Guerre et se rendait au cabinet  Bet-7:p.340(24)
x deux femmes de suivre la pétition dans les  bureaux  de la Guerre, et de profiter du triom  Rab-4:p.323(.3)
 depuis quelques jours, il plaidait dans les  bureaux  de la mairie pour une cause que tous   V.F-4:p.877(.2)
 neuf et meublé par le fameux tailleur.  Les  bureaux  de la maison de Banque étaient ménagé  Pon-7:p.545(28)
nder une place pour son petit-neveu dans les  bureaux  de la marine, mais un emprisonnement   U.M-3:p.867(11)
, par le crédit du comte de Sérisy, dans les  Bureaux  de la Ville de Paris.  Moreau, le seu  Deb-I:p.761(29)
 lui annonçait qu'il était question dans les  bureaux  de le mettre hors du cadre d'activité  CdT-4:p.231(17)
s oblongs appendus au-dessus de la porte des  bureaux  de loterie contenaient les numéros so  Rab-4:p.338(35)
es débitantes de tabac, à des directrices de  bureaux  de loterie ou de cabinets de lecture.  Emp-7:p.951(.3)
Joseph ignorait entièrement la situation des  bureaux  de loterie que, dans ce temps, les ha  Rab-4:p.338(.7)
 titrées malheureuses, non pas un, mais deux  bureaux  de loterie, dont les recettes valaien  Rab-4:p.344(26)
 Bauvan, la veuve d'un chef de chouans.  Les  bureaux  de loterie, le lot des veuves protégé  Rab-4:p.344(20)
ille, et il lui fit obtenir un des meilleurs  bureaux  de loterie.  Il fit porter M. de Sain  eba-Z:p.544(37)
oyaume.  À la moindre lueur d'espérance, les  bureaux  de Paris se remettent en mouvement.    Pie-4:p..39(21)
intrigues étaient si multipliées au sein des  bureaux  de rédaction, et le soir sur le champ  I.P-5:p.449(37)
sur ses connaissances; il habitait alors les  bureaux  de rédaction, il se glissait au cheve  CéB-6:p.205(.5)
ux de Paris se perdirent dans le gouffre des  bureaux  de rédaction.  Nathan, pris pour dupe  Mus-4:p.663(21)
 célérité.     L'intérieur ressemblait à ces  bureaux  de transit où les omnibus de Paris fo  Bet-7:p.445(.1)
qui avaient brûlé toutes les archives et les  bureaux  des Contributions indirectes, et qui   Rab-4:p.359(39)
n homme qui a trente ans de galères dans les  bureaux  des Finances est un trésor pour la vi  P.B-8:p.107(.2)
n particulier.  Lucien avait appris dans les  bureaux  des journaux royalistes que Mlle des   I.P-5:p.536(.1)
ables et à des pupitres en bois noirci.  Ces  bureaux  déserts étaient encombrés d'écritoire  CéB-6:p.238(.8)
des jours de souffrance, et qui longeait les  bureaux  dont les portes étiquetées ressemblai  Mel-X:p.347(36)
rnaliste devait camper dans la maison où les  bureaux  du journal furent établis.     Telle   FdÈ-2:p.326(26)
escalier, et se produisit en maître dans les  bureaux  du journal.  Coloquinte ayant toujour  I.P-5:p.431(22)
son pain, il y a fait des démarches dans les  bureaux  du ministère de la guerre pour obteni  Med-9:p.455(35)
 habits, s'opéra simultanément dans tous les  bureaux  du ministère.  Cette chère demi-heure  Emp-7:p1029(24)
artre, devant la maison où se trouvaient les  bureaux  du petit journal et dont l'aspect lui  I.P-5:p.329(.6)
Billardière fut un passe-droit qui a mis les  bureaux  en rumeur, que mon mari fait l'intéri  Emp-7:p.952(34)
jolie plaisanterie faite par Bixiou dans les  bureaux  est celle inventée pour Godard, auque  Emp-7:p.976(41)
ime était son père, car il put traverser les  bureaux  et arriver au cabinet de Mongenod.  C  Env-8:p.233(27)
 sans mesure, avec le parfum particulier aux  bureaux  et aux paperasses, que la puanteur d'  CoC-3:p.313(43)
à moitié employé, il est sur les confins des  bureaux  et des armes, comme sur les frontière  Emp-7:p1107(31)
 et de division, ainsi que les armoires, les  bureaux  et les tables d'acajou, les fauteuils  Emp-7:p.956(.1)
  Et il sauta hors de son lit, alla dans ses  bureaux  et reprit le maniement de ses immense  SMC-6:p.611(.1)
 venus de la Restauration opérèrent dans les  bureaux  et surtout au retour de l'ancienne so  P.B-8:p..34(18)
e : La Caisse est fermée.  En ce moment, les  bureaux  étaient déserts, les courriers expédi  Mel-X:p.347(40)
bita le rez-de-chaussée de sa maison, où ses  bureaux  étaient établis, il y reprit sa vie,   CdV-9:p.672(31)
s par le soleil.  Il lut sur la porte le mot  Bureaux  gravé en noir sur un ovale en cuivre,  CéB-6:p.238(.1)
 les grandes circonstances.  Le mobilier des  bureaux  indiquerait au besoin à l'observateur  Emp-7:p.956(22)
nce, et resta donc étranger au mouvement des  bureaux  mis en émoi par la mort de M. de La B  Emp-7:p.992(20)
rs, qu'il mettait à la porte, disant que les  bureaux  n'étaient point ouverts pour les affa  Emp-7:p.973(21)
te créature ?  Es-tu sûr que personne de tes  bureaux  n'expliquera de quelle façon la nomin  Bet-7:p.183(37)
 qui passent leur vie à se chauffer dans les  bureaux  n'ont pas la vertu des légumes, je su  Med-9:p.458(37)
fini leur travail.  « Mais, disait-elle, les  Bureaux  ne terminent rien. »  Les deux veuves  PGo-3:p..66(16)
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que le mot Son Excellence est prononcé.  Les  bureaux  ont leur obéissance passive, comme l'  PGo-3:p.189(.2)
léon pour entrer comme surnuméraire dans les  bureaux  où quelque protecteur inconnu l'avait  Emp-7:p.899(37)
montrer les tarets qui grouillaient dans les  bureaux  où se sont préparées les principales   Emp-7:p.954(23)
ou du noble ainsi protégée ne tenait pas ses  bureaux  par elle-même, elle avait des gérants  Rab-4:p.344(29)
ant les manières d'un Anglais, insultant les  bureaux  par sa tenue de dandy, frisé, parfumé  Emp-7:p.988(.6)
-lui que cette somme est nécessaire dans les  bureaux  pour faciliter ta nomination comme ch  P.B-8:p.160(37)
en intrigues.  Aussi faut-il avoir hanté les  bureaux  pour reconnaître à quel point la vie   Emp-7:p.990(.6)
s...     Quoique Fleury fût redouté dans les  bureaux  pour sa crânerie, il accepta silencie  Emp-7:p1029(14)
ace supérieure, Dutocq connaissait assez les  bureaux  pour savoir que l'incapacité n'empêch  Emp-7:p.961(28)
 mais comme il ne pouvait pas aller dans les  bureaux  pour tourmenter les rédacteurs en che  I.P-5:p.545(21)
ambre de Mme Van Bogseck, de passer dans ses  bureaux  pour une affaire importante.     « Du  SMC-6:p.551(24)
dévotion; aussi disait-on vaguement dans les  bureaux  qu'elle pensait à prendre dans la Con  Emp-7:p.980(.6)
lardière, après avoir bien bavardé, les deux  bureaux  Rabourdin et Baudoyer avaient fini pa  Emp-7:p1072(23)
tes mains.     Il y a l'invention fatale des  bureaux  restants.     Un amant trouve dans le  Phy-Y:p1094(36)
des s'attiédissent, l'odeur particulière aux  bureaux  s'évapore, le silence revient.  À qua  Emp-7:p1029(28)
n maître-clerc n'y put jamais pénétrer.  Les  bureaux  se composaient d'une antichambre, d'u  HdA-7:p.782(31)
ze têtes ambitieuses et de mauvaise foi, les  bureaux  se hâtèrent de se rendre nécessaires   Emp-7:p.907(14)
e cette Étude.     À Paris, presque tous les  bureaux  se ressemblent.  En quelque ministère  Emp-7:p.954(25)
n mauvais lieu.  Néanmoins il monta dans les  bureaux  situés à l'entresol.  Dans la premièr  I.P-5:p.329(.9)
nement ou à ses hommes les plus dévoués, les  bureaux  sont au mieux avec ces loups-cerviers  Pie-4:p.119(25)
ssi les nominations sont-elles remises.  Les  bureaux  sont en rumeur, et Rabourdin vient d'  Emp-7:p1085(23)
 leurs ressorts, où s'use leur volonté.  Les  Bureaux  sont la grande fabrique des médiocrit  Mel-X:p.348(29)
ers.  Le jour des Anglais est le jour où les  bureaux  sont publics.  Sûrs de trouver là leu  Emp-7:p.973(12)
avache.     FLEURY, s'animant.     Et si les  bureaux  sont un endroit public, cela va droit  Emp-7:p1077(34)
pte les contributions qui se lèvent dans les  bureaux  sur les grandes affaires.  Giroudeau,  I.P-5:p.467(37)
croix et le grade de chef de bataillon.  Les  bureaux  trouvèrent ces conditions exorbitante  Rab-4:p.369(40)
pendant la fin de l'année imprimait dans les  bureaux  une sorte d'application studieuse, de  Emp-7:p1072(26)
 règle qui déclare votre acte de décès.  Les  bureaux  voudraient pouvoir anéantir les gens   CoC-3:p.343(29)
 ?  Compromet-il sa dignité à aller dans des  bureaux , à se courber devant des parvenus que  Bal-I:p.155(21)
lie Mme Colleville avait, disait-on dans les  bureaux , accepté les soins de Thuillier que s  Emp-7:p.979(34)
putés.  La nouvelle jetée la veille dans les  bureaux , au moment où les employés partaient,  Emp-7:p1072(41)
 quelque trésor femelle.     Ainsi, dans les  bureaux , Baudoyer avait en Dutocq et Godard d  Emp-7:p.965(34)
des idées exactes sur les moeurs intimes des  bureaux , car ces traits principaux sont sans   Emp-7:p.957(.9)
ur le directeur, on se moque de moi dans les  Bureaux , car on vient d'apprendre que M. le d  Bet-7:p.295(17)
auvres diables, qui ne connaissaient pas les  bureaux , des liquidations éternelles qu'il te  Mar-X:p1081(38)
res rentes, elle faisait, disait-on dans les  bureaux , des prêts usuraires par l'entremise   P.B-8:p..36(30)
ision Clergeot.  Un palier séparait les deux  bureaux , dont les portes étaient étiquetées,   Emp-7:p.958(.5)
ourdin, chef de bureau, c'est : D'abord rêva  bureaux , e, u, fin riche.  Si je m'appelais C  Emp-7:p1074(.7)
ortune ailleurs.  (Il répète.)  D'abord rêva  bureaux , E-u fin riche.     DUTOCQ     C'est   Emp-7:p.997(.8)
  COLLEVILLE     Il fait ceci : D'abord rêva  bureaux , E-u...  Saisissez-vous bien ?...  ET  Emp-7:p.997(.4)
le tombe dans l'encre — elle paraît dans les  bureaux , elle est présentée à la cour, débuts  eba-Z:p.779(.8)
on, qui comprend ordinairement deux ou trois  bureaux , en compte parfois davantage.  Les ti  Emp-7:p.955(31)
tration, surpris et défiguré, court dans les  bureaux , est mal interprété par la haine, et   Emp-7:p1098(.9)
 à son avancement.  Tantôt il se moquait des  bureaux , et c'était quand il venait de faire   Emp-7:p.974(18)
btint, lui offrit d'abord une place dans ses  bureaux , et définitivement le prit pour secré  Deb-I:p.751(20)
es appartements au lieu de le mener dans les  bureaux , et il le conduisit lentement afin de  CéB-6:p.217(.5)
    — Mon mémoire sur les employés court les  bureaux , et il m'a été impossible de joindre   Emp-7:p1091(27)
lus que cinq jours et demi à rester dans les  bureaux , et je voudrais une fois, une seule f  Emp-7:p1090(18)
 pour qu'il n'y en eût pas beaucoup dans les  bureaux , et le manque d'employés inférieurs p  P.B-8:p..29(35)
ours de signature tout est en l'air dans les  bureaux , et pourquoi ? personne ne le sait.    Emp-7:p1071(36)
petit employé, jadis l'objet de la pitié des  bureaux , et qui, poussé par la misère, avait   P.B-8:p..47(37)
nsporté de joie, abandonna ses affaires, ses  bureaux , et remonta chez lui dans l'heureux é  SMC-6:p.550(21)
le nombre de gens qui l'attendaient dans ses  Bureaux , il dit que les amis de du Tillet pou  CéB-6:p.231(.4)
 il fait souvent peu clair le matin dans les  bureaux , il en est même plusieurs où l'on gar  Emp-7:p.991(18)
mmer député; s'il n'a pas de talent dans les  bureaux , il intrigaille à la Chambre.  Tel a   Emp-7:p.948(25)
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 Connaissant mieux que personne l'esprit des  bureaux , il savait qu'on n'y pardonne pas plu  Emp-7:p.992(.4)
tre cents francs !...     Dans chacun de ces  bureaux , il se trouvait un employé ami l'un d  Emp-7:p.979(10)
es expliquent; il découvre les intrigues des  bureaux , il voit les moyens exceptionnels par  Emp-7:p.948(16)
t à l'un des angles de son jardin.  Dans les  bureaux , la conduite, les hésitations du plus  SMC-6:p.521(30)
ariage et vingt-neuf ans de travail dans les  bureaux , la fortune des Saillard (leur sociét  Emp-7:p.934(27)
et sortent en habit bourgeois.     Celui des  bureaux , le plus riche d'ailleurs, exploitait  Emp-7:p.960(11)
s du métier.  Tous trois venaient ouvrir les  bureaux , les nettoyaient entre sept et huit h  Emp-7:p.960(34)
qu'ont les taudis parisiens, de même que les  bureaux , les sacristies et les hospices ont l  Fer-5:p.817(16)
 liens secondaires en affection.  Enfin, les  bureaux , n'est-ce pas le monde en petit, avec  Emp-7:p.990(22)
omme, peu honorable d'ailleurs, l'espion des  bureaux , ne fut pas accueilli comme il croyai  P.B-8:p..47(23)
connaissait beaucoup Mme Colleville dans les  bureaux , on ignorait presque l'existence de M  Emp-7:p.981(.1)
e, qui le supplia de ne point venir dans les  bureaux , où il courait une infâme caricature   Emp-7:p1099(36)
l'établissement de son père pour aborder les  bureaux , où il était parvenu à un poste émine  Emp-7:p.940(13)
mon opinion.  Ce serait un scandale dans les  bureaux , où l'on s'occupe déjà beaucoup trop   Bet-7:p.282(17)
ntenu dans ces affreux compartiments, nommés  bureaux , où le soleil pénètre peu, où la pens  Emp-7:p.989(38)
 ces employés appelés des Cumulards dans les  bureaux , par dérision.  Ces employés se recom  P.B-8:p..40(16)
erelle dans son ménage.  Il passait dans les  bureaux , pour être un peu hurluberlu, comme t  P.B-8:p..41(36)
it failli.  On s'était moqué de lui dans les  bureaux , quand en lui demandant l'anagramme d  P.B-8:p..67(20)
était beaucoup moqué de Vimeux dans les deux  bureaux , quand il avait fait sonner ses épero  Emp-7:p.973(24)
au-dessus ou au-dessous de ses deux ou trois  bureaux , quelquefois après celui d'un de ses   Emp-7:p.954(41)
 est fou !  Tiens ?... il a son cabinet, ses  bureaux , sa caisse dans la cour, et l'apparte  Pet-Z:p..95(.5)
hoses.  Or, tels qu'ils sont constitués, les  bureaux , sur les neuf heures que leurs employ  Emp-7:p.990(.3)
lardière, à savoir : un garçon pour les deux  bureaux , un autre commun aux deux chefs, et c  Emp-7:p.959(18)
us une maison de commerce, quoiqu'il ait des  bureaux , une comptabilité, des recettes, des   Fer-5:p.894(41)
attement de l'employé dompté par l'ennui des  bureaux , vaincu par la plus détestable de tou  Emp-7:p.917(29)
endant leurs séances de huit heures dans les  bureaux , y voyaient une espèce de classe où i  Emp-7:p.990(12)
he se crève, je me demande si Dieu pense aux  bureaux  !  Et qu'est-ce qu'ils vous donnent,   Emp-7:p.967(15)
nq minutes de plus qu'il ne le faut dans les  bureaux  ! »     En apercevant Bixiou, Rabourd  Emp-7:p1100(16)
stration, ce doit être ailleurs que dans les  bureaux  ! (Il s'adresse à Fleury.)  Pourquoi   Emp-7:p1009(.7)
 flèche.     « Il y aura du grabuge dans les  bureaux  ! dit Antoine en branlant sa tête bla  Emp-7:p.966(28)
rables au ministère de la Guerre ?     — Les  bureaux  ! dit Derville.  Allez-y, mais avec u  CoC-3:p.343(27)
, je puis soulever contre Rabourdin tous les  bureaux  ! vous savez combien Fleury l'aime ?   Emp-7:p1001(.1)
e.  Tenez, posons un axiome que je lègue aux  bureaux  !...     Où finit l'employé commence   Emp-7:p1108(16)
, mise à jour, et l'on se demandait dans les  bureaux  : M. Marneffe sera-t-il ou ne sera-t-  Bet-7:p.294(43)
cipes, il restait néanmoins employé dans les  bureaux ; mais il y prédisait un fatal avenir   Emp-7:p.986(21)
t être jugé ni de cette manière, ni dans les  bureaux ; mais on rit de tout en France, même   Emp-7:p1101(.7)
vent quelquefois les moyens de quitter leurs  bureaux ; mais un juge ou un procureur du Roi,  Phy-Y:p.950(.7)
e vide se rapproche de leur travail dans les  bureaux ; quelques autres, hommes malicieux, s  P.B-8:p..29(.6)
 »  Or, la Nature, pour l'employé, c'est les  bureaux ; son horizon est de toutes parts born  Emp-7:p.989(25)
pas le reconnaître en cette qualité dans les  bureaux .     BIXIOU, souriant.     Cherchez c  Emp-7:p.996(.4)
ami donné par le gouvernement.  Revenons aux  bureaux .     Trois garçons vivaient en paix à  Emp-7:p.959(16)
 et que vous avez su dire autrefois dans les  bureaux .     — Entendu, répondit Thuillier.    P.B-8:p.100(16)
je laisse étudier une foule d'affaires à mes  bureaux .  Allez voir, en bas, mon frère Adolp  CéB-6:p.211(12)
 En avant.  La charge courra demain dans les  bureaux .  Allons donc embêter les Rabourdin.   Emp-7:p1085(.9)
Journal où se résumait le travail des autres  bureaux .  Après être allé fermer la porte de   Mel-X:p.349(37)
amitié ridicule, car on rit de tout dans les  bureaux .  Celui du bureau Baudoyer, nommé Col  Emp-7:p.979(12)
été par les paperasses, par l'habitation des  bureaux .  Chazelle s'endormait souvent en tra  Emp-7:p.981(42)
Colleville sauva sa dignité de mari dans les  bureaux .  De 1820 à 1821, Thuillier s'autoris  P.B-8:p..43(11)
xistence, ou, si vous voulez, la maladie des  bureaux .  De ce point de vue, le surnuméraria  Emp-7:p.948(40)
rsonnelle qu'un homme acquiert en dehors des  bureaux .  De petite taille, mais bien pris, u  Emp-7:p.975(32)
lider sa position en se faisant l'espion des  bureaux .  Dès 1816, il prit une couleur relig  Emp-7:p.961(35)
l'atteignit au bas quand il entrait dans ses  bureaux .  En ouvrant la porte, M. de Nucingen  CéB-6:p.234(.6)
rent de prouver que l'on a du coeur dans les  bureaux .  Faut-il couler là une petite tartin  Emp-7:p1022(29)
e la porte, et personne n'est entré dans les  bureaux .  Il n'en est même sorti que ces mess  Mel-X:p.352(27)
rattoir et les sublimes intelligences de ses  bureaux .  Jacquet (il était un de ces hommes   Fer-5:p.892(34)
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le de tels prodiges !  Tout se sait dans les  bureaux .  L'homme incapable a une femme plein  Emp-7:p.948(23)
calculent avec plus de sagacité que dans les  bureaux .  L'intérêt y étouffe toute pitié, co  Emp-7:p.990(33)
 après quelques renseignements pris dans les  bureaux .  La comédie du sentiment moderne pou  Bet-7:p.140(32)
binet, qui exhalait l'odeur particulière aux  bureaux .  Le marchand resta debout la main po  MCh-I:p..60(38)
  Le surnuméraire riche n'effraie jamais les  Bureaux .  Les employés savent qu'il ne les me  Emp-7:p.947(.8)
rit, ils ne se lassaient point trop dans les  bureaux .  Les impératrices, les reines, les p  Emp-7:p1006(.3)
avaient été envoyés à Paris étudier dans les  bureaux .  Leur mère se fit remarquer par une   Emp-7:p.984(17)
la parole du ministre, le baron consulta les  bureaux .  Par une indiscrétion que certains c  CdT-4:p.231(23)
it une grande indifférence aux intrigues des  bureaux .  Semblable à son frère à qui sa retr  Emp-7:p.982(31)
 parler à la Dauphine, et ne te mêle pas des  bureaux . »     À onze heures, au moment où to  Emp-7:p.944(34)

bureaucrate
sot qui ne sait rien voir, vous devinerez le  bureaucrate  à cette flétrissure des manches,   Pat-Z:p.251(39)
e travail et acheva de ruiner la santé de ce  bureaucrate  intrépide.  Napoléon, à qui Brida  Rab-4:p.279(17)
 une aumône de cinq cents francs.  Est-ce un  bureaucrate  qui peut avoir le large esprit d’  Emp-7:p.889(37)
de ses domiciles, et livré à la justice.  Le  bureaucrate  termina son rapport officieux en   Fer-5:p.831(27)
rler, dit Finot.  Allons, du Bruel, tu es un  bureaucrate , amène le duc de Rhétoré, le mini  I.P-5:p.395(30)
les intelligences, celles du magistrat et du  bureaucrate , deux natures d'hommes privées d'  Pat-Z:p.300(21)
redingote, petit, délié, tenant à la fois du  bureaucrate , du propriétaire et de l'agent de  I.P-5:p.376(37)
agistrat, le gros négociant, le hobereau, le  bureaucrate , l'officier supérieur, etc.     C  Pat-Z:p.214(.2)
e Domitien, Isidore était tout simplement un  bureaucrate , peu capable comme chef de bureau  Emp-7:p.940(36)
un employé, le chef de division doit être un  bureaucrate .  Ces messieurs... (il se tourne   Emp-7:p1109(.6)
lgré son air pédant et sa lourde attitude de  bureaucrate .  Mais une fois mariée, Tullia re  PrB-7:p.827(16)
 qu’ils auraient trop de pensionnaires.  Les  bureaucrates , chargés par le Pays de donner l  Emp-7:p.888(30)
laisantant sur cette époque climatérique des  bureaucrates , et disant : « Nous y viendrons   P.B-8:p..28(40)
'antipathie qu'ont les militaires contre les  bureaucrates .  Le quartier-maître ne manquait  Mar-X:p1040(43)

bureaucratie
est sublime.     DES LUPEAULX     Certes, la  bureaucratie  a des torts : je la trouve et le  Emp-7:p1112(.4)
n'irait pas, s'accrurent et embellirent.  La  Bureaucratie  entretint dès lors à son profit   Emp-7:p.908(13)
  Entièrement composée de petits esprits, la  Bureaucratie  mettait un obstacle à la prospér  Emp-7:p.909(14)
ore ni la discussion, ni les rapports, et la  Bureaucratie  n'existait point.  Cependant les  eba-Z:p.787(26)
ras dans la tombe !  Je ne savais pas que la  bureaucratie  pût allonger ses ongles jusque d  Fer-5:p.894(16)
ion de rapports écrits par année !  Aussi la  Bureaucratie  régnait-elle !  Les dossiers, le  Emp-7:p.908(.9)
nels criblés de blessures.  L'histoire de la  Bureaucratie  se lisait là tout entière.  Autr  Emp-7:p.909(25)
ait retardé pour un moment l'influence de la  bureaucratie , ce rideau pesant placé entre le  Emp-7:p.907(.6)
ans ce système-là, point de paperasses ni de  bureaucratie , la plaie de la France...  Ah !   Deb-I:p.786(32)
 à merci et qui veulent rester en place.  La  bureaucratie , pouvoir gigantesque mis en mouv  Emp-7:p.907(.3)
hef et ignorant encore les méchancetés de la  bureaucratie , Sébastien avait les malheurs de  Emp-7:p.951(27)
onnaît l'influence de la Restauration sur la  bureaucratie .  Il revint des quarante et un d  P.B-8:p..30(.2)

bureaucratique
c et de le fourrer dans le nez, l'importance  bureaucratique  d'un homme secondaire, mais qu  Ten-8:p.514(.4)
s annexées à l'acte de mariage.     Ce débat  bureaucratique  eut quelque chose de flétrissa  Ven-I:p1088(37)
is une décision à son égard.  Cette sentence  bureaucratique  ne se fit pas attendre.  La po  Mus-4:p.683(33)
ministrative, il fallut se servir de l'argot  bureaucratique  pour exprimer les voeux d'un h  Fer-5:p.891(24)
 un autre.)  Bah ! ce serait dans la matière  bureaucratique  un être neutre.  Le gabelou es  Emp-7:p1107(29)
 ridicules.  Subordonné pendant toute sa vie  bureaucratique , il respectait les supériorité  P.B-8:p..50(18)
duire par leurs couleurs une sorte de poésie  bureaucratique , il s'arrêta au milieu du déda  Bal-I:p.125(34)
ait pas d'une certaine connaissance du monde  bureaucratique .     « Dans les premiers jours  I.P-5:p.657(39)
ui matinal était une victime de la puissance  bureaucratique .  Depuis deux ans, un ordre pa  F30-2:p1055(36)
onque, représentent les pions de l'échiquier  bureaucratique .  Heureux d'être de garde pour  Emp-7:p.989(.1)
du cette occasion pour gémir sur ce ridicule  bureaucratique .  Il savait que, depuis l'enva  Fer-5:p.892(27)
on fils les premiers degrés de la hiérarchie  bureaucratique .  Le concierge mourut en 1814,  P.B-8:p..29(37)
    Autrefois, sous la monarchie, les armées  bureaucratiques  n'existaient point.  Peu nomb  Emp-7:p.906(24)
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ne paire de lunettes d'or très légères, très  bureaucratiques , à verres verts et doubles.    SMC-6:p.633(16)
vous cent fois plus plaisant que ces visages  bureaucratiques , au moins vous avez alors la   Phy-Y:p1066(.3)
 piliers de ministères, experts des coutumes  bureaucratiques , ces garçons, sans besoins, b  Emp-7:p.959(27)
a-t-il promptement en Poiret un de ces niais  bureaucratiques , et fit-il sortir le Deus ex   PGo-3:p.189(.8)

burette
nt avec de l'eau et lui faisant respirer une  burette  de vinaigre qu'il trouva dans un coin  SMC-6:p.451(13)

Buridan
tant entre le bien et le mal, comme l'âne de  Buridan  entre deux mesures d'avoine.  Mais la  PCh-X:p.119(14)

burin
psake anglais et gravées par les Finden d'un  burin  si habile qu'on a peur, en soufflant su  EuG-3:p1059(.4)

Burke
Metternich n'y trouveraient point de place.   Burke , Sheridan, Fox ne pourraient s'y asseoi  ZMa-8:p.848(.4)

burlesque
vait pu devenir un homme à la mode.  Dans la  burlesque  armée des gens du monde, l'homme à   CdM-3:p.530(.5)
 bergère où elle dormait naguère.  Ce fut le  burlesque  au milieu de la terreur, contraste   Ten-8:p.581(14)
assager.  Tout leur est bon, ils ont créé ce  burlesque  axiome : Toutes les femmes sont éga  PrB-7:p.809(27)
pour une femme romanesque, il y aurait eu du  burlesque  dans le contraste si heurté qui se   FMa-2:p.206(10)
is de Paris conçoivent périodiquement l'idée  burlesque  de perpétuer leur figure, déjà bien  PGr-6:p1093(30)
e eux sans produire d'ensemble, l'opposition  burlesque  des couleurs du pantalon jaune, du   Cho-8:p.966(.2)
nions les rênes de cet empire macaronique et  burlesque , ainsi nous t'emmenons de ce pas au  PCh-X:p..91(33)
gieux qui le rend européen et bien autrement  burlesque , bien autrement animé que feu le ca  FMa-2:p.233(26)
cret de leur lutte perpétuelle.  Furieuse et  burlesque , la discussion fut en quelque sorte  PCh-X:p..98(38)
ent inventé cette explication, excessivement  burlesque .  Massol, en sa qualité de conseill  Bet-7:p.404(19)
 abus qui rend cette catastrophe un des plus  burlesques  drames que la Justice puisse proté  CéB-6:p.274(32)
café dont la crème avait tourné, les détails  burlesques  sur la santé, les réveils en sursa  V.F-4:p.817(16)

burlesquement
ssa tout à coup échapper un éclat de rire si  burlesquement  intempestif, que son ami lui de  PCh-X:p.118(.5)

burnous
enait d'ailleurs au Cirque avec de charmants  burnous , des cachemires, de délicieuses échar  FMa-2:p.226(37)
, font croire à des Arabes couverts de leurs  burnous .  Aussi Guérande, avec son joli paysa  Béa-2:p.642(18)

Burns
'elle lisait lord Byron, [...] Walter Scott,  Burns , Pétrar<que et> le Dante dans l'origina  eba-Z:p.671(.2)

Burrhus
uis deux ans et demi, de même que Sénèque et  Burrhus  auprès de Néron, il avait observé les  Cat-Y:p.184(.4)

bursal
cours équivaudront aux variations de la cote  bursale .  Vous pourrez deviner tous les progr  Phy-Y:p1105(27)

busc
ettre entre sa chair et son corset, sous son  busc  brûlant, pendant toute une journée !...   M.M-I:p.524(42)
quel son regard s'étalait. Les ressources du  busc  étaient inutiles à la comtesse, la ceint  PGo-3:p..97(12)
paulette récalcitrante, à faire descendre un  busc  insubordonné, à regarder si la gorgerett  AÉF-3:p.696(14)
 sait que les buscs sont souples) saisit son  busc  par le bout qui regarde en contrebas, et  Pet-Z:p..71(21)
de rose au milieu de son corsage, en haut du  busc , dans le creux le plus mignon.  C'était   Bet-7:p.252(31)
me une pintade, tendant le cou, rentrant son  busc , et bombant la partie opposée à celle su  Pat-Z:p.287(28)
e femme, se défiant de la proéminence de son  busc , ou gênée, je ne sais par quoi, s'était   Pat-Z:p.287(26)
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ne jolie petite fronsure qui badinait sur le  busc , une de ces hardiesses de toilette qui n  SdC-6:p.981(.3)
e fit fléchir sous ses doigts le haut de son  busc ) vous ne serez pas le grand d'Arthez, j'  SdC-6:p.988(20)
lui dit-il en mettant sa main sur le haut du  busc ; les avant-coeurs sont bien pressés, mam  PGo-3:p.206(43)
pareils, ils ne sont pas plus larges que son  busc .     — Et les oreilles ? demanda Crevel   Bet-7:p.162(19)
tie opposée à celle sur laquelle appuyait le  busc ...     En effet, l'intelligence doit bri  Pat-Z:p.287(29)
quelle femme, cette femme (elle sait que les  buscs  sont souples) saisit son busc par le bo  Pet-Z:p..71(20)

buse
 vous servant, et j'endormirai si bien cette  buse  de commandant, que le marquis sera libre  Cho-8:p1188(30)
n pleine Ukraine.  Il continua :     « Cette  buse  n'a voulu rien écouter, et il a perdu l'  SMC-6:p.898(34)
liments sur lui, sa conduite est celle d'une  buse  : au moment où je vous écris, il n'a pas  Deb-I:p.828(36)
outez que mes gens me tourmentent, c'est des  buses  qui entendent grec lorsque je parle fra  Lys-9:p1153(28)

busqué
de toile d'une finesse fabuleuse.  Le front,  busqué  comme celui d'un satyre, signe d'entêt  Bet-7:p.211(16)
asse, fraîche, blonde, ornée d'un front très  busqué , d'une bouche rentrée, d'un menton rel  Cab-4:p1075(36)
ours petite, était devenue sèche.  Son front  busqué , sa bouche rentrée, que la jeunesse dé  Pon-7:p.509(43)
pect d'une physionomie douce et d'une figure  busquée  dont le profil offrait une vague ress  Ten-8:p.534(35)
, lui dis-je, un de ces gens pincés, corsés,  busqués  à soixante ans, qui abusent de la fin  Pet-Z:p.125(38)
les mouches, les mules à talons, les corsets  busqués  ornés d'un delta de noeuds en rubans.  AÉF-3:p.689(23)
ent les mouvements automatiques de ces corps  busqués .  Le rouge des acteurs ne m'a point s  Cab-4:p.976(22)

Bussy
-> rue de Bussy

eues en huit heures.  Sortez par la porte de  Bussy , Breton a une passe pour moi, prenez-la  Cat-Y:p.221(32)
on, elle aime M. le duc d'Alençon, elle aime  Bussy , elle aime aussi le petit La Mole.       Cat-Y:p.405(.7)

buste
n leur parle elles tournent en bloc sur leur  buste  au lieu de ne tourner que leur tête; et  Pie-4:p.122(15)
aillard ! »  Il avait les épaules larges, le  buste  bien développé, les muscles apparents,   PGo-3:p..60(40)
de sa tête.  Il avait une large poitrine, un  buste  carré; mais les parties inférieures de   RdA-X:p.671(.2)
 châle de soie rouge de Chine croisé sur son  buste  comme on le met aux enfants.  Pendant q  Béa-2:p.807(27)
; en ne dotant pas de fortes épaules et d'un  buste  cyclopéen un homme faible, en ne présen  FdÈ-2:p.268(18)
 pelée et d'un noir rouge à la lumière.  Son  buste  d'athlète, ses mains de vieux soldat, s  SMC-6:p.456(.8)
trerez beaucoup de ces Atlas sans monde.  Le  buste  de cet homme était un bloc; vous eussie  U.M-3:p.771(20)
frappa la vitre, une seule figure, le svelte  buste  de Juana s'agita sur la muraille.  La j  Mar-X:p1052(22)
nner des preuves de mon savoir en faisant le  buste  de madame... », ajouta Wenceslas.     F  Bet-7:p.135(13)
stences !  Cuisez trois fois dans un four un  buste  de plâtre, vous obtenez une espèce d'ap  SMC-6:p.522(35)
let.  Il fallait Dieu dans le ciel, comme un  buste  de roi sur un socle à la mairie.  Félix  P.B-8:p.162(16)
 rond et d'un torse développé comme l'est le  buste  des gens de cabinet, une grosse boule t  CdM-3:p.559(33)
llard, un spencer pour garantir son précieux  buste  des vents soudains qui fraîchissent l'a  Béa-2:p.667(33)
e taille, le clerc avait à vingt-sept ans le  buste  développé comme peut l'être celui d'un   U.M-3:p.777(40)
finit par élargir, amplifier outre mesure le  buste  du grand homme, et causa sa mort par le  MdA-3:p.390(.7)
iné, une exhumation, un mort qui renaît.  Le  buste  du roi régnant est dans sa salle, et il  Fer-5:p.895(26)
, car je n'ose pas espérer qu'on y mette mon  buste  en marbre...     — Comment donc ! mais   Pay-9:p.265(39)
ellent que ses jambes étaient longues et son  buste  épais, souffrait donc en silence.     T  MCh-I:p..52(25)
ssinent les formes les plus secrètes.  Votre  buste  est enseveli sous des plis si nombreux   DFa-2:p..63(20)
 signe de bien des délicatesses cachées.  Le  buste  est large.  Le corsage est mince et suf  Béa-2:p.695(27)
t en l'interrompant, entre découvrir tout le  buste  et donner de la grâce à son corsage.  V  DFa-2:p..63(13)
tenance et son attitude, le développement du  buste  et la maigreur des jambes annonçaient u  CdV-9:p.809(18)
arges comme des amandes; enfin elle avait le  buste  et les hanches de ces femmes que la nat  CdV-9:p.644(.5)
Ce vieil homme avait à peine cinq pieds, son  buste  et ses épaules s'étaient prodigieusemen  Med-9:p.458(20)
s luttes, éclatantes ou secrètes.  Son large  buste  était flanqué par de fortes épaules en   I.P-5:p.144(36)
six ans, à petites jambes turques et dont le  buste  était large, puissant.  Il y avait en c  Env-8:p.375(.5)
 peu raide.  Les épaules s'effaçaient, et le  buste  était tendu, comme si Michaud se trouva  Pay-9:p.122(28)



- 72 -

 fardeaux, étaient déjà voûtées, et, sous ce  buste  excessivement développé s'agitaient des  CdV-9:p.661(.9)
rs d'un sein presque écrasé sous le poids du  buste  fléchi et aux formes délicieuses de la   SMC-6:p.450(34)
 leurs trésors sur ce visage mutin et sur un  buste  gracieux encore, malgré la ceinture alo  F30-2:p1040(31)
e des Affaires étrangères; ils tiennent leur  buste  immobile et leur col tendu.  On croirai  Pat-Z:p.295(.1)
n Orient seulement, la race humaine offre un  buste  magnifique; mais il est un effet du cal  FYO-5:p1052(31)
s par des espèces de crevasses solides.  Son  buste  offrait une musculature indestructible.  CdV-9:p.645(35)
lie formée par la boiserie, en sorte que son  buste  paraissait fléchir sous le poids de sa   L.L-Y:p.682(.7)
avait en Foedora deux femmes séparées par le  buste  peut-être; l'une était froide, la tête   PCh-X:p.151(23)
donnait d'autant plus un air militaire à son  buste  qu'il avait une cravate noire.  Ce cost  ZMa-8:p.834(26)
mbes.  Ce défaut de proportion donnait à son  buste  quelque chose de difforme.  Brune de te  SMC-6:p.511(39)
 Ce personnage, placé dans le drame comme un  buste  royal dans une salle d'audience, se voi  CéB-6:p.273(23)
glais avait résolu le problème de couvrir le  buste  sans assommer le corps par le poids de   Pon-7:p.484(18)
ière tombait entièrement sur son visage, son  buste  semblait se mouvoir dans un cercle de f  MCh-I:p..53(23)
Presque tous campés sur leurs reins comme un  buste  sur son piédestal, leurs jambes s'agite  Pat-Z:p.292(10)
nt trop.  Ses genoux semblaient cagneux.  Le  buste  trop développé relativement aux extrémi  CdV-9:p.720(19)
 carreaux rouges et bleus qui recouvrait son  buste  vigoureux, encadré, serré, ficelé par u  AÉF-3:p.723(.2)
ette tête et cette face, en harmonie avec le  buste , furent intelligemment illuminées comme  PGo-3:p.218(.2)
aboussure.  Le châle était bien collé sur le  buste , il en dessinait vaguement les délicieu  Fer-5:p.798(12)
e avec laquelle les bras étaient attachés au  buste , la rondeur prestigieuse du cou, les li  Sar-6:p1060(40)
étaient ankylosés, le sang se fixait dans le  buste , les jambes amaigries, tortues, devenai  Pon-7:p.690(.9)
 traits saillants.  Il était petit, large de  buste , musculeux comme un lion.  Quand il mar  DdL-5:p.946(39)
dées ou des intérêts.  Soit le pied, soit le  buste , soit la tête, vous verrez toujours un   Pat-Z:p.250(29)
x.  Gros et court, de larges mains, un large  buste , une force herculéenne, un regard terri  I.P-5:p.705(.4)
primées, le sang refluait violemment vers le  buste .  Aussi le pauvre enfant ne put-il rete  Cat-Y:p.292(38)
ainsi parfaitement le dos, les hanches et le  buste .  La jupe, garnie de trois rangs d'effi  Dep-8:p.764(12)
près de Mlle Raucourt, la tombe où il y a un  buste . »     Et les deux amis marchèrent sous  Fer-5:p.897(.8)
ère à lui donner de la ressemblance avec les  bustes  qui représentent les grands hommes du   L.L-Y:p.682(11)
 sa salle, et il garde peut-être les anciens  bustes  royaux, impériaux, quasi royaux dans q  Fer-5:p.895(27)
édestaux de bois peint en marbre, il vit des  bustes , celui de Byron, celui de Goethe et ce  I.P-5:p.365(40)
raux d'église, semblaient vouloir mordre des  bustes , courir après des laques, ou grimper s  PCh-X:p..69(13)
de l'Institut où il aperçut les statues, les  bustes , les marbres commencés, les terres cui  Rab-4:p.289(28)
nt voltiger les mouchoirs qui couvrent leurs  bustes ; plusieurs n'ont que leurs chemises et  Béa-2:p.805(24)

but
e rend pas compte de ce qu'elles ont dit, le  but  a été complètement atteint, ce qui est le  SdC-6:p.973(.3)
 gens; cependant, je ne devine pas dans quel  but  a été faite cette impertinence...  Vous a  Fer-5:p.858(41)
s; agissant en vue d'un ordre immuable, d'un  but  à lui seul connu.  Sans doute chaque chos  F30-2:p1205(.4)
ervé les doctrines de cette science, dont le  but  a quelque chose d'effrayant et de gigante  Pro-Y:p.538(21)
 le juge en souriant.  Les femmes tendent au  but  à travers les lois, comme les oiseaux que  SMC-6:p.727(24)
nfin vous prendrez l'air et vous donnerez un  but  à votre promenade.     — Rien ne me cause  Med-9:p.440(25)
nnal.     — Mme de Maufrigneuse est allée au  but  assez lestement ce soir, dit la duchesse   Cab-4:p1019(.6)
ouloir se dispenser du paiement, une fois le  but  atteint.  Une seule entrevue lui avait su  SMC-6:p.558(28)
s audacieux, n'aurait osé s'avouer un pareil  but  au commencement de la vie : tant était fo  Cat-Y:p.224(41)
omparaison entre sa situation présente et le  but  auquel il fallait parvenir contribuèrent   PGo-3:p.107(19)
les détours, je sais me trouver néanmoins au  but  avec lui.  À qui n'est-il pas, maintes fo  L.L-Y:p.683(40)
a débarrasserait d'un homme qui allait à son  but  avec une constance dont elle commençait à  DdL-5:p.968(.6)
 concurrents.  La France peut atteindre à ce  but  beaucoup mieux que l'Angleterre, car elle  Med-9:p.429(15)
 armure en carton peint et touche souvent au  but  caché qu'il se propose.  Paresseux au sup  FdÈ-2:p.304(.6)
t d'airain pour les injures, il marche à son  but  comme un animal dont la carapace solide n  Ten-8:p.581(.1)
ration séparée, quand ils marchaient vers un  but  commun : la défense du pays, l'attaque de  Emp-7:p.912(23)
ersité de mouvements faits néanmoins dans un  but  commun.  Ces discordances sociales résult  DdL-5:p.925(13)
e qui m'a, depuis un mois, assassiné dans un  but  cupide.  Je n'ai pas voulu croire à tant   Pon-7:p.686(42)
t provoquant les rigueurs de la cour dans le  but  d'amener l'anarchie qui pour eux était la  Pay-9:p.311(20)
 voulez-vous produire ?  La Mécanique a pour  but  d'appliquer les lois du mouvement ou de l  PCh-X:p.243(21)
 d'ambitieux; rôle triste, entrepris dans le  but  d'atteindre à ce que nous nommons aujourd  F30-2:p1122(16)
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 quelques autres grands hommes, dans le seul  but  d'attirer sur lui l'attention.  Son regar  Bal-I:p.135(.9)
nonymes mais elle écrivit à Suzanne, dans le  but  d'éclairer la religion de la Société de M  V.F-4:p.913(32)
ne.  Cette petite maison, construite dans le  but  d'engager les habitants à s'en bâtir de s  Ser-Y:p.733(29)
 fille.  Peut-être le crime avait-il eu pour  but  d'entretenir l'aisance de cette inconnue.  CdV-9:p.690(19)
'accoutuma.  Ses longues visites eurent pour  but  d'épier le caractère d'Angélique, car sa   DFa-2:p..56(.1)
 apparence, mais qui sans doute avaient pour  but  d'épier le moment où la somme serait asse  Bou-I:p.437(.1)
es, vos inconséquences calculées ont eu pour  but  d'étudier nos caractères... »     Modeste  M.M-I:p.679(.7)
Gatien, un directeur de journal qui, dans le  but  d'éviter une triste destinée, n'admet que  Mus-4:p.677(15)
 effets et les causes, car ma musique a pour  but  d'offrir une peinture de la vie des natio  Gam-X:p.486(34)
nt sa propre expérience (car, avant tout, le  but  d'un livre est de faire penser); et suppr  Phy-Y:p.940(14)
s alors la tasse aux lèvres; le pauvre petit  but  d'une manière effrayante par trois ou qua  Mem-I:p.340(26)
infiniment toutes les professions qui ont un  but  d'utilité.     — Eh ! nous sommes d'accor  Bal-I:p.145(17)
fite d'une passagère influence, même dans un  but  d'utilité; dépenser sa force, épuiser les  Lys-9:p1077(32)
riche ou de bonne maison travaillant dans le  but  d'y être admis.  Si Gabriel s'y décidait,  RdA-X:p.767(.2)
te d'une seule pensée.  Je n'ai plus d'autre  but  dans la vie que celui de la quitter, je n  Med-9:p.574(38)
l'esclave s'amusèrent à prendre sa tête pour  but  dans un jeu qui consistait à jeter d'asse  DdL-5:p.943(.2)
pectacle.  Enfin, le magistrat, dans le seul  but  de battre en brèche la pernicieuse influe  DFa-2:p..64(.9)
Kouski pour obtenir quelques lumières sur le  but  de ce voyage inexplicable.     « Madame m  Rab-4:p.492(.9)
e curé gardèrent le secret au docteur sur le  but  de ce voyage, qui parut être entrepris po  U.M-3:p.901(31)
rer vos biens ?     — Je ne comprends pas le  but  de ces questions, dit vivement la marquis  Int-3:p.464(.3)
ut à coup parti.  Sans doute il a compris le  but  de ces travaux préparatoires que les enfa  Mem-I:p.375(.3)
leur disait Frenhofer en se méprenant sur le  but  de cet examen scrupuleux.  Tenez voilà le  ChI-X:p.436(.7)
ner, mais sans connaître ni les moyens ni le  but  de cette ambition.  À défaut d'un amour p  PGo-3:p.236(39)
mystérieusement.  M. Gravier apprit alors le  but  de cette amusante soirée où l'innocence d  Mus-4:p.698(31)
son vrai nom à Fabien, qui ne comprit pas le  but  de cette confidence.  Quinze jours après,  Béa-2:p.909(.8)
ue la délivrance des conscrits était le seul  but  de cette embuscade.     « Leurs cris, dit  Cho-8:p.932(14)
n époque et je publie cet ouvrage » ?     Le  but  de cette ÉTUDE, d'une effrayante vérité t  Pay-9:p..49(.7)
iser.  Surtout, que le Gars ne sache rien du  but  de cette expédition, peut-être s'y oppose  Cho-8:p.953(38)
ce Saint-Jean; car il devina parfaitement le  but  de cette habile stratégie.  Quand Philipp  Rab-4:p.493(21)
errogations curieuses, en leur disant que le  but  de cette institution est de donner le bon  Phy-Y:p1075(11)
gens, des perruquinistes, vous diront que le  but  de cette juvénile jurisprudence est de pe  eba-Z:p.666(10)
evue étrangère de Saint-Pétersbourg, dans le  but  de combattre les contrefaçons belges et a  Lys-9:p.961(13)
à un patriotisme tout français et qui a pour  but  de conserver à la France sa suprématie en  Emp-7:p1047(.5)
e pays établirent leurs institutions dans le  but  de défendre les droits acquis par la conq  Med-9:p.508(22)
ains jours, des conférences qui avaient pour  but  de démontrer les vérités de la religion c  Mel-X:p.378(37)
'elle était incapable de les aliéner dans le  but  de diminuer la part de Rosalie, Mlle de W  A.S-I:p1018(22)
e nous avons actuellement accompli a eu pour  but  de diminuer la pire des institutions matr  Phy-Y:p1200(22)
ialement belle.  Rien ne fut épargné dans le  but  de donner aux Espagnols une haute idée de  Mus-4:p.688(42)
anoeuvres et des voyages qui avaient eu pour  but  de faire hausser le prix des céréales.  O  Rab-4:p.449(17)
 eu un grand train de maison, plutôt dans le  but  de faire honneur à sa place que dans le d  Ven-I:p1067(21)
nversation engagée par le colonel avait pour  but  de faire parler sa voisine de droite, qui  Pax-2:p.108(14)
bons mille francs vient d'être fondé dans le  but  de faire une opposition qui contente les   PCh-X:p..91(.8)
as au lieu de vivre comme Vautrin, certes le  but  de l’auteur serait manqué.  Les applicati  Pie-4:p..26(.7)
uant à l'étendue, mais assez précises sur le  but  de l'entreprise.  Aussi la police laissai  Ten-8:p.540(41)
ent dispersés ?  Si la civilisation était le  but  de l'Espèce, l'intelligence périrait-elle  Ser-Y:p.826(.8)
es les provinces de France, est le principal  but  de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne.  I.P-5:p.643(27)
ourcils.  Je ne devinai pas tout de suite le  but  de la chasse du comte de Nocé; mais plus   Phy-Y:p1037(.1)
ds pas.     « Vous n'avez aucune idée sur le  but  de la démarche de ce gros butor ? dit-il.  U.M-3:p.969(33)
ouans pour leur faire concevoir le véritable  but  de la guerre et leur persuader que les ex  Cho-8:p.957(15)
illes de la plus ingrate des langues.  Si le  but  de la poésie est de mettre les idées au p  I.P-5:p.207(28)
nivelé par l'instruction.     — Cependant le  but  de la société n'est-il pas de procurer à   PCh-X:p.103(11)
la vie élégante.     APHORISMES     I     Le  but  de la vie civilisée ou sauvage est le rep  Pat-Z:p.215(.3)
es...     Ce pouvoir magnétique est le grand  but  de la vie élégante.  Nous devons tous ess  Pat-Z:p.249(.9)
faite au chef par le chevalier était le seul  but  de leur escarmouche; Merle, qui les vit s  Cho-8:p1018(.9)
s, sur la nature de leurs sentiments, sur le  but  de leur vil amour, etc.  Des trois amants  Mus-4:p.733(.9)
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rent le ridicule, ne voulurent pas avouer le  but  de leurs efforts, et l'on se battit sur d  Cat-Y:p.338(16)
ommença le prêt dans le quartier, et dans un  but  de libertinage infâme, il eut les plus gr  P.B-8:p.172(12)
on cher monsieur, cette étude n'a pas été le  but  de ma vie, la tâche que je me suis tardiv  Med-9:p.429(21)
du bonhomme Alain, je n'ai rien fait dans le  but  de me voir l'objet de votre reconnaissanc  Env-8:p.360(15)
stion, répondit le médecin.  Si j'ai eu pour  but  de mettre en plein rapport ce petit coin   Med-9:p.413(.8)
au point où la voulait Catherine, avait pour  but  de mettre le jeune duc et son beau-frère,  Cat-Y:p.386(17)
ai plu, je vais à ses soirées.  Tel était le  but  de mon ambition.  Ni laide ni jolie, Mme   ÉdF-2:p.172(27)
our un fat, je commence par vous annoncer le  but  de mon récit.  J'ai joué un rôle dans ce   Mes-2:p.395(10)
é de m'excuser quand je vous aurai appris le  but  de mon voyage.     — Ah ! quel est-il ? »  Med-9:p.408(12)
impérieuse tristesse, je ne songeais plus au  but  de mon voyage.  Lady Dudley était bien lo  Lys-9:p1224(.6)
i leur sont soumises, peut-être dans le seul  but  de ne pas voir mettre leur existence en q  CdV-9:p.798(32)
échaîner sur la géographie; le tout, dans le  but  de ne rien présenter de dangereux à leur   Phy-Y:p1021(21)
gents le don de comprendre nos pensées et le  but  de nos actions, nous sommes sans pitié po  Pro-Y:p.544(.3)
utes ces grandes questions sont agitées.  Le  but  de notre petite observation métaphysique   Phy-Y:p1161(17)
je voudrais être aimée.  — Comment !  — Sans  but  de passion vulgaire, purement.  J'abhorre  Sar-6:p1069(17)
el que le médecin Guillotin l'a fait dans un  but  de philanthropie.  À travers les chaudes   Env-8:p.311(39)
 manteau d'une cheminée ou autrement dans un  but  de plaisir ou d'intérêt personnel, croyez  PGo-3:p.145(28)
t partie d'une association commencée dans un  but  de plaisir, d'amusement (voir Les Treize)  Dep-8:p.805(19)
e même que sa fille continua de prendre pour  but  de promenade la maison de campagne, d'où   CdV-9:p.666(21)
 dessein d'établir sa chère Lydie, prit pour  but  de promenade les Champs-Élysées, dès que   SMC-6:p.626(.3)
eur fille, qui prit souvent leur maison pour  but  de promenade.  Ce repos faillit tuer le v  CdV-9:p.665(30)
re, seraient toutes héroïques faites dans le  but  de protéger la famille.  Le vertueux M. d  RdA-X:p.784(.5)
it en mettre à une intrigue de cour, dans le  but  de raffermir l'autorité d'un prince, avai  Dep-8:p.809(.7)
u patriotisme.     Ce petit préambule a pour  but  de rappeler à ceux des Français qui ont v  Hon-2:p.525(28)
ais si vous saviez qui est cet homme dans le  but  de relever une autre imposture de Jacques  SMC-6:p.772(29)
opinions auxquelles on ne tient pas, dans le  but  de rendre furieux un pauvre homme de bonn  Mus-4:p.680(34)
us donnez les mains audit projet, qui a pour  but  de réunir la Loire à la Seine par une rou  eba-Z:p.785(37)
iété le château des Tuileries, sans doute le  but  de sa pétulante promenade.  Il était midi  F30-2:p1040(34)
nt cherché à me séparer de ton père, dans le  but  de satisfaire leur avidité.  Ils veulent   Gob-2:p1005(19)
dant le séjour des deux amis à Bonn avait un  but  de science et de plaisir tout à la fois.   Aub-Y:p..94(11)
ovince calcule et arrange le mariage dans le  but  de se créer le bien-être, et il serait dé  V.F-4:p.841(30)
e et débile.  Si la vôtre n'a pas atteint le  but  de ses desseins secrets par les divers sy  Phy-Y:p1162(38)
e assez légère dans la cloison, le véritable  but  de ses efforts, car le regard qu'elle y j  Ven-I:p1048(12)
 les coups du Destin, mais qu'il a pris pour  but  de ses flèches, et qui forment la nombreu  M.M-I:p.478(35)
dit : « Si mon cher David n'a pas atteint le  but  de ses recherches au moment de mes couche  I.P-5:p.566(17)
 de sa famille, et il croit avoir atteint le  but  de ses recherches.  Ce jour doit être pou  RdA-X:p.701(37)
 en compagnie du docteur avaient expliqué le  but  de son absence aux politiques de la ville  U.M-3:p.880(11)
 triomphait donc !  Elle allait atteindre au  but  de son ambition, elle allait voir son pla  Bet-7:p.313(30)
e prix qu'il faisait de cette information le  but  de son séjour à l'hôtel de La Chanterie.   Env-8:p.279(15)
, il devait inscrire son nom, sa qualité, le  but  de son voyage et son point de départ.      Dep-8:p.776(15)
 faire atteindre, vers le milieu du jour, le  but  de son voyage.  Cette promesse lui donna   DdL-5:p.944(40)
route, Mme Bridau fut contrainte à songer au  but  de son voyage.  Naturellement elle relut   Rab-4:p.357(14)
GIÈNE DU MARIAGE     Cette Méditation a pour  but  de soumettre à votre attention un nouveau  Phy-Y:p1023(23)
a ?  Persiste en ta voie !  En atteignant au  but  de ton voyage, tu entendras sonner les cl  Ser-Y:p.754(41)
ppliquent donc les lois du mouvement dans le  but  de toujours obtenir un même résultat, une  Pat-Z:p.292(29)
faut-il pas se convaincre que l'homme est le  but  de tous les moyens terrestres pour se dem  L.L-Y:p.652(38)
lin dans son billet, et Lucien atteignait au  but  de tous ses désirs ! il s'acquittait avec  SMC-6:p.774(36)
enant y manger leurs revenus.  Néanmoins, le  but  de toute société sera toujours d'amalgame  Pie-4:p..54(37)
ra dans une loge de face, et qu'il se vit le  but  de toutes les lorgnettes concurremment av  PGo-3:p.152(37)
ire à celui qu'elle aime.  Être aimée est le  but  de toutes ses actions, exciter des désirs  Phy-Y:p.923(27)
ement royal, y prolongea son séjour, dans le  but  de voir ce couvent, et trouva moyen de s'  DdL-5:p.908(.3)
 une femme de ce genre, je me donnerais pour  but  de... »     Il dit un mot à l'oreille d'A  DdL-5:p.983(28)
oi.  Si la science matérielle devait être le  but  des efforts humains, avouez-le, les socié  Ser-Y:p.826(.5)
 sans bruit.  La Parisienne comprit alors le  but  des mouvements de carpe qu'elle avait vu   Cho-8:p1084(29)
criminaliste se demanda quel pouvait être le  but  des recherches actives faites dans le châ  Ten-8:p.628(39)
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e dont il ne savait rien, et qu'il connût le  but  dont se préoccupait son père.  Ce poète i  EnM-X:p.926(.1)
s d'enfants.  Le plaisir est-il donc le seul  but  du mariage ?  N'est-ce pas plutôt le bonh  CdM-3:p.624(30)
 rames, elle lui indiqua la Chartreuse comme  but  du voyage.     « Mon ami, lui dit-elle ap  CdV-9:p.844(25)
Uniquement le thème que voici : Se donner un  but  éclatant et cacher ses moyens d'arriver,   I.P-5:p.701(37)
re nécessaires, et il se demandait dans quel  but  elle les prenait.  Il baissait les yeux,   Cat-Y:p.407(31)
vieillards.  Mais comme celui qui dépasse le  but  en est aussi loin que celui dont le trait  Mas-X:p.548(37)
e piédestal de mon idole.     « Atteindre au  but  en expirant comme le coureur antique ! vo  A.S-I:p.976(43)
yant de côtoyer le mal, afin d'arriver à son  but  en gardant les apparences, ne serait-elle  PGo-3:p.158(37)
dont les actions marchent séparément au même  but  en se passant le mot d'ordre.  Mais ils s  Phy-Y:p1052(34)
a dignité, car il semblait comprendre que le  but  ennoblissait toute.  Quand je quittai ce   MdA-3:p.399(29)
 Rochefide, dit Maxime, car vous avez touché  but  ensemble, Aurélie, et toi !  Aurélie a mi  Béa-2:p.933(33)
 nous nous trompions l'un et l'autre.  Votre  but  est atteint sans qu'il vous en coûte autr  Emp-7:p.952(19)
ens en place assistent à une réunion dont le  but  est de donner un député de plus à l'Oppos  Dep-8:p.716(43)
 une fondée par Mme de La Chanterie, dont le  but  est de marier civilement et religieusemen  Bet-7:p.435(34)
 d'y bâtir le plus léger système.  Ici notre  but  est de poursuivre le cours des démonstrat  Pat-Z:p.293(.1)
formé, dit-on, à Paris une compagnie dont le  but  est de rançonner les auteurs de ces trame  Pay-9:p.134(29)
mirables préceptes de cette théorie, dont le  but  est de rendre la constance et la fidélité  Phy-Y:p1075(.4)
 de Juillet, et celles des novateurs dont le  but  est de renverser à leur profit les sociét  Mus-4:p.681(25)
 amis de tout le monde par oisiveté, dont le  but  est de sortir d'un salon dès qu'ils y son  Béa-2:p.714(18)
avance sous la conduite d'une pensée dont le  but  est de substituer l'exploitation de l'hom  Pat-Z:p.223(18)
personnes dans cette belle question ?  Si le  but  est grand, si elle vit plus heureuse et s  CdM-3:p.647(29)
ET     Physiologie, que me veux-tu ?     Ton  but  est-il de nous démontrer que le mariage u  Phy-Y:p.913(12)
es matérielles, indolentes et occupées, sans  but  et conduisant néanmoins à quelque pensée   PCh-X:p.282(.4)
 leur âge lui avait permis d'atteindre à son  but  et de s'en faire aimer, elle leur a donné  Gob-2:p1000(28)
nque.  À moins de ne pas se rendre compte du  but  et des moyens de l’auteur, qui, en défini  SMC-6:p.427(29)
ayée de se trouver si promptement arrivée au  but  et face à face avec la nécessité de se do  FYO-5:p1079(26)
ne sorte de progression arithmétique dont le  but  et l'origine sont également inconnus.  De  Phy-Y:p1037(14)
a certes ici-bas quelques existences dont le  but  et l'utilité sont inexplicables.  La mora  CdT-4:p.206(11)
, et s'adressa à une femme pour apprendre le  but  et la destination de cette expédition.     Cho-8:p1157(.8)
es prétentions en toute chose visent au même  but  et qui réclament une impossible égalité.   U.M-3:p.862(13)
aient dans la vie comme des navigateurs sans  but  et sans boussole.  Assis au coin de leur   MCh-I:p..80(.7)
e si longues patrouilles, il allait droit au  but  et se mettait en position de se faire off  Mus-4:p.700(30)
omme toutes les personnes qui dépassent leur  but  et trouvent mieux que ce qu'elles espérai  V.F-4:p.834(34)
dirent très fier.  J'aperçus à la fois et un  but  et une occupation, sans parler des jouiss  Env-8:p.274(21)
ait aucun compte de l'alliance des âmes, son  but  était atteint par la propagation de l'esp  Hon-2:p.548(30)
nvînt.  Son tableau ne l'occupait guère, son  but  était de s'approcher du cabinet noir aupr  Ven-I:p1048(35)
la fenêtre qu'il avait laissée ouverte.  Son  but  était de se lasser et d'appeler le sommei  Aub-Y:p.103(29)
ant sa complaisance pour une passion dont le  but  était impossible et que M. de Solis conda  RdA-X:p.731(10)
, mais possédés tous d'une curiosité dont le  but  était l'attitude de la famille Beauvisage  Dep-8:p.777(17)
s épiciers de village, et fabriquées dans le  but  évident de ruiner le commerce de cette bo  Pay-9:p.291(.9)
eur et ses anxiétés au moment d'atteindre au  but  faisaient pâlir tout autre sentiment.  En  I.P-5:p.719(15)
bienfaisance n'était plus qu'un prétexte, le  but  fut de voir la malade.  Il se refusait à   Env-8:p.352(29)
ture a perfectionné un appareil, que dans un  but  ignoré elle y a jeté le sentiment, l'inst  RdA-X:p.719(25)
 aller, sur la foi d'une indication, vers un  but  ignoré, manquer son coup, pester, s'impro  Fer-5:p.813(.6)
r Dieu à travers l'océan des mondes, dans un  but  ignoré.  Raphaël était content.  « Je vai  PCh-X:p.242(19)
on corps un marchepied pour faire arriver au  but  l'homme qu'elle distingue, est une femme   MNu-6:p.336(30)
 l'enthousiasme d'un homme qui parvient à un  but  longtemps souhaité, avec la candeur d'un   CdT-4:p.195(16)
tte dernière observation matrimoniale, notre  but  n'est pas de prescrire à tous les hommes   Phy-Y:p1022(37)
'une fois, ils eurent de ces entretiens sans  but  ni physionomie dont les phrases les plus   Bal-I:p.148(.3)
hension.  Il scrute la pensée d'autrui, sans  but  ni système, le pic de sa critique démolit  Béa-2:p.722(32)
s présentes, même sans qu'elles en soient le  but  ou la cause.  Ne se rencontre-t-il pas de  L.L-Y:p.686(32)
e ce digne magistrat, en apercevant enfin le  but  où tendaient les Guise, sous prétexte de   Cat-Y:p.307(12)
cide à épouser vos intérêts en apercevant le  but  où tendent messieurs de Guise.  Aussi va-  Cat-Y:p.249(.6)
ueries de cette assemblée, garda le silence,  but  outre mesure et s'enivra pour oublier un   PCh-X:p.211(22)
 la matière électorale, afin d'arriver à son  but  par la conviction des masses.  Enragé lib  I.P-5:p.672(40)
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x et poli, élégant, soigné, atteignant à son  but  par les lents mais infaillibles moyens de  V.F-4:p.830(43)
ratie de l'atelier.  Elles parvinrent à leur  but  par un feu de sarcasmes qui abattit l'org  Ven-I:p1049(41)
doute par erreur.     « Je sais que, dans un  but  politique et pour anéantir des secrets qu  SMC-6:p.791(.1)
que les guerres de religion n'avaient pas de  but  précis ?  Autrefois la religion était un   Med-9:p.504(24)
uter que la loquacité du clerc avait eu pour  but  principal de se ménager des intelligences  M.M-I:p.635(27)
as de la partager, nous n'atteindrons pas le  but  proposé.  Voulez-vous la comprimer ? il f  PCh-X:p.244(33)
s duretés de Mme B*** n'atteignissent pas au  but  qu'elle s'était proposé, la désunion des   Phy-Y:p1153(.3)
uvait entre un mari qui se savait si loin du  but  qu'il ne s'en souciait plus, et un amant   Mas-X:p.548(39)
t-elles pas mystérieusement et sans faste au  but  qu'un gouvernement a en vue, c'est-à-dire  Phy-Y:p1200(10)
atteintes d'un esprit mauvais qui dérange le  but  quand vous le visez, qui donne une fin tr  Gam-X:p.502(37)
 Ni l'Orient, ni la France, n'ont atteint le  but  que ces institutions devaient se proposer  Phy-Y:p1005(25)
mais Catherine n'alla plus directement à son  but  que dans ces inventions par lesquelles el  Cat-Y:p.336(32)
la seule durable, et que le mariage n'a pour  but  que de l'établir entre deux époux.     El  Phy-Y:p.991(24)
 On dirait que le compositeur n'a eu d'autre  but  que de se montrer bizarre, fantastique; i  Gam-X:p.501(.7)
ent d'âmes livrées à elles-mêmes, sans autre  but  que la satisfaction de l'égoïsme, fruit d  MNu-6:p.331(25)
ments violents conduiraient-ils donc au même  but  que le talent ?  (À Dutocq.)  Mon cher, j  Emp-7:p1002(.5)
'imaginent pas d'autres occupations, d'autre  but  que les leurs.  Quand l'amant aurait vain  FdÈ-2:p.337(.6)
ous faire part de mes conjectures.  Voici le  but  que mes expériences personnelles m'ont fa  RdA-X:p.717(16)
...  Ah ! mon ami, la gloire fait de nous un  but  que mille flèches visent !  L'un de nous   M.M-I:p.595(43)
patience angélique, si à quelque distance du  but  que vous mettent les bizarreries de la de  I.P-5:p.311(18)
 de les combiner pour les faire agir dans un  but  quelconque.  En s'en tenant à l'Europe, d  L.L-Y:p.649(34)
Sophocle, au cas où son père approcherait du  but  scientifique auquel il avait tant sacrifi  RdA-X:p.828(14)
ations épurées au feu des souffrances.  Quel  but  se propose l'État ?  Veut-il obtenir des   CdV-9:p.803(28)
des folies, mais elles avaient un but, et le  but  se reculait à mesure que j'avançais !  Da  SdC-6:p.957(14)
cations qui échappaient au chimiste quand le  but  se reculait sous ses mains, soit que le p  RdA-X:p.708(35)
elui de sa fille.  Les moyens changeront, le  but  sera le même.     Le musicien descendit a  Pon-7:p.563(23)
 à dissiper ainsi ta fortune, quand même ton  but  serait glorieux, le monde ne t'en tiendra  RdA-X:p.724(.7)
 secondes noces et flétrit les passions sans  but  social.  Les perplexités de Sylvie Rogron  Pie-4:p.103(10)
ment.     Maintenant ne croyez pas que notre  but  soit de vous engager à mettre des catapla  Phy-Y:p1025(.5)
de lui un de ces regards que l'on jette sans  but  sur les grandes foules; puis elle eut la   Bal-I:p.137(.8)
 du reste.  Elle dirigeait sa pensée vers un  but  trop élevé pour descendre aux occupations  Ten-8:p.535(38)
sé vicieux.     Aussi, toute mode qui a pour  but  un mensonge est essentiellement passagère  Pat-Z:p.256(32)
lité, affirmant à tort et à travers, dans le  but  unique de se faire commettre par elle au   Pon-7:p.667(38)
te la ville de Besançon croyait bien près du  but  vers lequel il tendait, cravates déployée  A.S-I:p.926(.1)
tir aussitôt qu'ils sont arrivés, et dont le  but  vital semble être d'aller et de venir san  Mar-X:p1076(26)
ire fut accepté sans protêt.     « Dans quel  but  vous êtes-vous déguisé, avez-vous pris un  SMC-6:p.633(41)
uccèdent, indéfinissables, multipliées, sans  but , agitant le coeur comme les rides circula  Bou-I:p.432(.5)
r aux moyens nécessaires pour atteindre à ce  but , car il nous faut beaucoup d'adresse et m  CdM-3:p.556(36)
 peut-être ! dit le colonel.  Et dépasser le  but , ce n'est pas y atteindre.  Mais de quoi   Dep-8:p.717(41)
 dans toutes ses promenades qui avaient pour  but , comme on le pense, de nourrir les quatre  Ten-8:p.596(13)
lle d'autre ressource que d'aller au-delà du  but , comme ont fait Michel-Ange, Bianca Capel  RdA-X:p.658(41)
r perdu cent mille francs à l'étourdie, sans  but , comme un sot, sans avoir consulté sa fem  Pet-Z:p..57(17)
tre dans le vide d'une existence agitée sans  but , de presser un plaisir toujours dénué des  Med-9:p.552(23)
eues, elle mourrait sans vous avoir porté au  but , dit-elle.     — Le mien est bon, dit Mic  Ten-8:p.567(34)
s engagistes.  Quand l'avarice se propose un  but , elle cesse d'être un vice, elle est le m  Béa-2:p.665(21)
ure.  Ces conversations éloignaient Diane du  but , elle essaya de se retrouver sur le terra  SdC-6:p.984(28)
gnificences qui auraient leur bien-être pour  but , elle ne négligeait rien quand il s'agiss  Req-X:p1113(15)
l'hôtel Crevel.  Valérie avait atteint à son  but , elle voulait éloigner Wenceslas pendant   Bet-7:p.423(43)
a jalousie des hommes.  Mais Émilie avait un  but , elle voulait surprendre des secrets.  Ma  Bal-I:p.148(18)
de les dominer en ne s'écartant jamais de ce  but , en y rapportant toutes nos actions, nos   MCh-I:p..90(11)
 a cru que de Marsay la ferait arriver à son  but , et elle s'est faite l'esclave de de Mars  PGo-3:p.116(31)
 fait bien des folies, mais elles avaient un  but , et le but se reculait à mesure que j'ava  SdC-6:p.957(14)
seuls pense qu'il ne faut jamais dépasser le  but , et n'ont de respect que pour la virtuali  RdA-X:p.659(.1)
 dans la vie du chrétien; il n'en est pas le  but , et nous comprenons cela trop tard.     —  Env-8:p.278(20)
t butiné son miel.  Il admirait souvent sans  but , et sans vouloir s'expliquer son plaisir,  EnM-X:p.905(23)



- 77 -

t, il prend mille détours pour arriver à son  but , et si les mille ne l'y mènent pas, il en  Mem-I:p.376(.3)
qu'à une maison, vous pensez avoir touché le  but , et, tout fiers de n'être plus obligés d'  ChI-X:p.419(29)
ne observation.     Les écrivains qui ont un  but , fût-ce un retour aux principes qui se tr  AvP-I:p..14(19)
rave Allemand... »     Fraisier dépassait le  but , il avait découragé la Cibot, et il fut o  Pon-7:p.645(14)
r quels moyens, de Marsay était arrivé à son  but , il avait un cachet et de la cire absolum  FYO-5:p1074(31)
nnement.  Si vous n'avez pas atteint à votre  but , il n'y a pas de ma faute, tiendrez-vous   I.P-5:p.635(32)
supériorité en musique : pour atteindre à ce  but , j'ai applaudi, j'ai écouter sans bâiller  Phy-Y:p1055(22)
mps.  Je travaillais avec ardeur, j'avais un  but , j'étais encouragé; je rapportais mes pen  Med-9:p.547(21)
qu'il y ait à Paris; et, pour atteindre à ce  but , je me garde bien de commettre ces grosse  Phy-Y:p1057(29)
es ont leurs médecins.  Si je n'avais pas un  but , je n'exercerais pas la médecine.  Je vis  Env-8:p.378(18)
end de lui-même ?  J'avais une activité sans  but , je voulais les fleurs de la vie, sans le  Med-9:p.543(38)
mporter sur sa rivale, et dépasse souvent le  but , jusque dans les régions secrètes du mari  Béa-2:p.885(30)
 du grand monde savent toutes atteindre à ce  but , l'écueil des femmes vulgaires.  Aux rega  Béa-2:p.744(25)
 l'oisiveté des penseurs à une activité sans  but , la nonchalance et le plaisir à des trava  ZMa-8:p.832(33)
 les conspirations pour bien en connaître le  but , les moyens et les personnes.  Ne me conf  Ten-8:p.574(29)
ent que tu ne la vois.  L'amour n'est pas le  but , mais le moyen de la famille; ne va pas i  Béa-2:p.888(40)
 l'or !  La composition de l'or n'est pas le  but , mais un accident de nos recherches; autr  Cat-Y:p.428(22)
iments de l'homme : et, plus elle élevait le  but , mieux elle l'offrait aux regards.  Enfin  Aba-2:p.484(.6)
er son bien...  Seulement, pour arriver à ce  but , on tombe dans de sales intrigues, elles   Pon-7:p.664(39)
également.  Tout le monde court vers quelque  but , ou trotte après la fortune.  Le temps es  AÉF-3:p.674(13)
n d'un millimètre au-dessous ou au-dessus du  but , parce qu'il relève ou tombe de cette fai  Pay-9:p..82(.3)
bat et qui souffre en marchant vers un noble  but , présente certes un beau spectacle, mais   L.L-Y:p.647(41)
lie arriva, sans le laisser soupçonner à son  but , qu'il suffise de dire qu'elle obéissait   A.S-I:p.987(.9)
rrogeait le bois muet avec une sagacité sans  but , qui avait je ne sais quoi de merveilleux  Phy-Y:p.954(.7)
, assez de ressources pour atteindre à notre  but , sans aller chercher dans l'arsenal de la  Phy-Y:p1025(20)
 apparente, cette sagesse latente avaient un  but , sans quoi le lion bisontin n'eût pas été  A.S-I:p.921(18)
onger mon ignorance, et, pour atteindre à ce  but , une mère a près de sa fille d'horribles   SdC-6:p.991(21)
lles étaient nécessaires pour parvenir à mon  but , voici quels furent mes préparatifs.  Je   Gob-2:p1002(22)
incipe musical, ce qui vous fait dépasser le  but , vous vouliez simplement réveiller en nou  Gam-X:p.511(.6)
r les affaires et qui, s'ils arrivent à leur  but , y arrivent tués.  En France, l'usage est  FYO-5:p1049(.6)
e décousu, j'en suis témoin, il arrive à son  but  : il a fini par faire céder tous nos prop  CéB-6:p.146(26)
 économie; ceux-là parviennent sûrement à un  but  : ils sont ridicules.  Ne ressembleront-i  Pat-Z:p.238(36)
pour ses caresses de chatte en pensant à son  but  ?  Dans un an d'ici, elle n'écrirait pas   Int-3:p.425(10)
t, toute sa fortune militaire, et manquer le  but  ?  Le duc d'Angoulême était encore en Esp  DdL-5:p.908(14)
nt portée sur des riens, et quel en était le  but  ?  Personne n'eût pu le dire, Mlle Gamard  CdT-4:p.198(12)
matière et l'esprit, redescend vers un autre  but  ?  Vous voudriez voir l'univers des deux   Pro-Y:p.543(41)
uelque temps en prison...     — Et dans quel  but  ?...     — Me croyez-vous assez niais pou  I.P-5:p.589(32)
   — Tout ce qui peut nous acheminer vers ce  but  ?... dit Me Mathias en interrogeant l'ast  CdM-3:p.578(36)
aine quantité de mouvements qui n'ont pas de  but ; c'est imiter les mouches.  Il faut toujo  Pat-Z:p.284(21)
 les amours, est allé directement contre son  but ; car, en voulant trop s'adorer, les amant  SMC-6:p.922(11)
ien de détours il faut faire pour arriver au  but ; eh bien, avouez que pour un inconnu sans  I.P-5:p.480(.5)
on cherchait tous les moyens d'arriver à son  but ; que, parmi les légitimes artifices permi  V.F-4:p.862(.9)
  La possession est alors un moyen et non un  but ; une infidélité fait souffrir, mais ne dé  DdL-5:p1003(.2)
e par ses rouages, Paul arriva fidèlement au  but .     « Comment, madame, s'écria Paul, en   CdM-3:p.576(39)
 présenta solennellement à Gaudissart qui le  but .     « Mais vous m'attrapez, monsieur, di  I.G-4:p.586(30)
ue par le peintre dont le faire manquait son  but .     « Malgré son état de blonde, continu  Béa-2:p.716(10)
use, tenta de le régénérer, et parvint à son  but .     Après avoir voyagé durant une heure   CdV-9:p.709(.6)
eusement que les moyens soient appropriés au  but .     De ce principe, dérivent deux autres  Pat-Z:p.245(27)
voir la conversation aller d'elle-même à son  but .     — Ça ne vous regarde pas ! » fit le   M.M-I:p.669(23)
de ces chats-tigres dont tous les pas ont un  but .     — Sacré lui va ! répondit le gros pe  Pay-9:p.286(31)
alle du comte, et plaça la sienne près de ce  but .     — Voilà ce qui s'appelle un jeune ho  Bal-I:p.143(20)
r au front; mais ce mouvement avait un autre  but .  « Mon enfant, lui dit-il, personne n'a   CdV-9:p.741(.5)
eur ne fut pas un vain mot, mais elle eut un  but .  À compter de 1817, il retrancha deux jo  U.M-3:p.799(36)
 solliciteurs, lui permirent d'arriver à son  but .  À huit heures et demie, au moment où so  CéB-6:p.234(40)
e familière afin d'arriver promptement à son  but .  À peine eut-il parlé de son inconnue, q  Gam-X:p.465(42)
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lante dans les moyens, mais si fixe dans son  but .  Après avoir partagé les malheurs de la   Cat-Y:p.182(17)
s que je devais employer pour parvenir à mon  but .  Après avoir réalisé les restes de ma fo  Med-9:p.572(36)
le trouva pensant aux moyens d'arriver à son  but .  Aussi la joie avec laquelle l'employé r  CéB-6:p.302(23)
uments que je composais ou modifiais dans ce  but .  Ces essais comportaient des frais énorm  Gam-X:p.481(27)
 bonne note.  Minoret avait atteint un grand  but .  Désormais propriétaire incommutable du   U.M-3:p.948(35)
.  En ce moment, il atteignait presque à son  but .  Devenu vice-président d'une société jar  Béa-2:p.907(42)
 trouva les moyens qui pouvaient la mener au  but .  Elle flattait ces vieilles gens.  Elle   PrB-7:p.827(32)
douleur intolérable parce qu'elle était sans  but .  Elle souffrait par elle et pour elle.    F30-2:p1107(32)
raverse qui peuvent vous mener rapidement au  but .  Elles seront à vous de coeur; la protec  Lys-9:p1094(13)
me de force nécessaire pour atteindre à leur  but .  Ils ne sont jamais ni faux, ni gauches,  Pat-Z:p.297(18)
ni une parole, ni un regard détournés de son  but .  J'attache aux paroles, aux pensées, aux  M.M-I:p.680(.2)
comme des moyens indignes pour arriver à son  but .  L'auteur n'a pas mieux connu l'assesseu  Ser-Y:p.771(25)
rticuliers de chacun pour arriver à un grand  but .  Là sont tous les secrets de la politiqu  Cho-8:p1036(27)
'elle aimait beaucoup, et lui en expliqua le  but .  Le babil de Mme Roguin inspira naturell  MCh-I:p..55(.5)
nnemis.  Mme de Langeais avait atteint à son  but .  Le marquis se confondait parmi ses nomb  DdL-5:p.959(13)
..  Mais ce serait aller trop promptement au  but .  Les avoués vous grugent !...     — Je s  I.P-5:p.619(41)
n'est pas un niais, mon voyage doit avoir un  but .  Psch ! à demain les affaires sérieuses,  EuG-3:p1072(26)
 actions comme des moyens, et ne vois que le  but .  Qu'est-ce qu'un homme pour moi ?  Ça !   PGo-3:p.186(28)
liminaires, tous deux allèrent rapidement au  but .  Raoul, rassasié de jouissances, tendait  FdÈ-2:p.327(12)
 voluptueuse qu'on n'aime un son répété sans  but .  Sa beauté même lui était insupportable,  F30-2:p1108(.7)
e curé de la paroisse, et il atteignit à son  but .  Sa femme crut accomplir une oeuvre de p  V.F-4:p.926(.9)
lamme, beaucoup d'esprit, mais prodigué sans  but .  Tous ces visages blancs et roses cherch  F30-2:p1122(43)
 de toutes les scènes, et il atteignit à son  but .  Vers les premiers jours du mois de déce  Adi-X:p1011(.3)
faut beaucoup de patience pour arriver à son  but .  Vous ne pouvez pas être chef de bureau,  Bet-7:p.295(25)
 travailler les deux femmes à Lucien dans ce  but . »     Sur le papier inclus, il y avait e  SMC-6:p.732(35)
e allait, plus la baronne s'éloignait de son  but ...     « Vous en voulez beaucoup à mon ma  Bet-7:p.322(42)

buter
r à chevâlle, c'est du guignon, mais il aura  buté  !  Il a un trou, oh ! gros comme eul' po  Ten-8:p.589(19)
die.  Que m'est-il donc arrivé ?     — Tu as  buté  contre une racine et tu t'es étalée à qu  Pay-9:p.207(43)
e cela finisse; je connais ton père il s'est  buté . [Pour] mettre à exécution le moyen donn  P.B-8:p..96(27)
flexions, qui cèdent facilement, mais qui se  butent  aussi comme des mules et n'écoutent al  FdÈ-2:p.317(.3)
orture de ce colosse détruit.     « On va le  buter  ! répéta La Pouraille, il est depuis de  SMC-6:p.841(39)

Butifer
re vos études, et vous deviendrez un homme.   Butifer  est un honnête garçon, nous pouvons l  Med-9:p.586(.2)
t au presbytère, Genestas aperçut à la porte  Butifer  et Adrien causant avec M. Janvier, qu  Med-9:p.601(.4)
? je voudrais lui dire comme un adieu. »      Butifer  et Adrien suivirent alors Genestas et  Med-9:p.601(31)
mme s il n'avait eu qu'une canne à la main.   Butifer  était un homme jeune, de taille moyen  Med-9:p.493(43)
oir même ton fusil, je te le garderai. »      Butifer  pressa le canon de son arme par un mo  Med-9:p.495(11)
n lui voyant un long fusil, descends ! »      Butifer  reconnut le médecin et répondit par u  Med-9:p.493(22)
i quelque fils de famille à remplacer. »      Butifer  regarda les montagnes.     « Oh ! tu   Med-9:p.496(11)
    — Et Louise ? » lui dit Benassis.         Butifer  resta pensif.     « Hé ! mon garçon,   Med-9:p.495(41)
t vous ne le reconnaîtrez plus, commandant.   Butifer  va se trouver bien heureux ! je conna  Med-9:p.585(38)
ualités ?  Que l'ennemi envahisse la France,  Butifer , à la tête de cent jeunes gens, arrêt  Med-9:p.496(36)
nt pieds au-dessus des deux cavaliers.     «  Butifer , cria Benassis en lui voyant un long   Med-9:p.493(20)
our le remercier de cette approbation.     «  Butifer , dit en continuant Benassis, ta consc  Med-9:p.495(.5)
tre instituteur.     — Ha ! mon colonel, dit  Butifer , emmenez-moi dans votre régiment !  D  Med-9:p.601(13)
e chasse, et le remettrai entre les mains de  Butifer , et ils iront tous deux chasser le ch  Med-9:p.585(35)
sis, laissez-moi mon fusil.  Écoutez, foi de  Butifer , je quitterai la commune, et j'irai d  Med-9:p.495(29)
ays.  Le lendemain matin, Gondrin, Goguelat,  Butifer , le garde champêtre et plusieurs pers  Med-9:p.598(13)
c un mouvement d'impatience :     « Si c'est  Butifer , nous verrons un peu qui de nous deux  Med-9:p.493(.4)
tesse, l'élégante sécurité des mouvements de  Butifer , pendant qu'il descendait le long des  Med-9:p.493(35)
'avez vu, il a si bien profité des leçons de  Butifer , qu'il est aussi bon tireur que notre  Med-9:p.595(16)
t.  Maintenant, mon cher père, j'attends par  Butifer , qui vous porte cette lettre, une rép  Med-9:p.598(24)
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quelqu'un, il le tuerait sans hésiter.     «  Butifer , reprit-il en s'adressant au braconni  Med-9:p.494(32)
resque un homme !  Je n'oublierai pas maître  Butifer , votre instituteur.     — Ha ! mon co  Med-9:p.601(12)
enait sans doute de dire sa messe.  Aussitôt  Butifer , voyant l'officier se disposer à desc  Med-9:p.601(.5)
   — Oui, si Napoléon était revenu, répondit  Butifer .     — Tu connais nos conventions ? l  Med-9:p.496(.5)

butin
ique, les dons des doges, et les réserves du  butin  appelé le denier de Venise, et pris sur  FaC-6:p1028(43)
er le courant ed grand matin pour trouver le  butin  avant léz autres !  Enfin, on m'a jeté   Pay-9:p..75(10)
 se dispute à l'amour offrait à Rastignac le  butin  de ses primeurs, elles lui devenaient a  PGo-3:p.183(.8)
cent cinquante mille francs d'or, sa part du  butin  fait chez les époux Crottat, en style d  SMC-6:p.837(38)
 notre Grande Garce, il doit y avoir un fier  butin  là-haut.  Veux-tu faire part à nous deu  Cho-8:p1196(32)
ndant, ne put s'empêcher de s'écrier : « Son  butin  ne vaut pas trois francs, mademoiselle.  Pie-4:p..76(13)
che au bourg de Saint-Savin.  La horde et le  butin  s'arrêtent à une maison isolée apparten  Env-8:p.299(30)
 elles.  Peut-être l'obligation de mettre le  butin  sous la forme la plus facile à transpor  Pax-2:p..96(39)
a guerre à des idées assez larges en fait de  butin , accepta les présents offerts par sa fi  F30-2:p1196(27)
îner de son maître, il avait pris sa part du  butin , et s'était fait une espèce de manteau   Adi-X:p.991(18)
avoir procédé dans les jardins au partage du  butin , étaient revenus achever la pièce de ci  Cho-8:p1060(17)
désignant Mlle de Verneuil, c'est ma part du  butin , je te la donne, fais-en tout ce que tu  Cho-8:p1052(10)
 les héritiers; car, si la succession est le  butin , les héritiers sont l'ennemi. »     La   Pon-7:p.636(35)
s d'étude des baraques où chacun mettait son  butin , les pigeons tués pour les jours de fêt  L.L-Y:p.607(29)
rre.     — Quoi ?     — Je t'achète tout ton  butin .     — Gausses-tu ? demanda le Chouan e  Cho-8:p1057(37)
avons, depuis la guerre, toujours partagé le  butin .     — Je ne vous empêche pas, vous aut  Cho-8:p1170(43)
uvaient dans les jardins, en partageant leur  butin .  Il se hasarda à tourner l'aile fatale  Cho-8:p1055(10)
 fait une loi de ne jamais rien distraire du  butin .  Mais il est hors de doute que ma part  F30-2:p1195(27)
ns coupables, aident au partage, au recel du  butin .  Quelle société tolérerait de pareils   Env-8:p.305(36)

butiner
s, au sommet des rochers, en pleines landes,  butinant  des pensées au sein des bois et des   Lys-9:p1054(23)
ugmenter ni diminuer, végètent heureuses, en  butinant  leur vie au sein d'une sauvage natur  Ser-Y:p.731(36)
es corolles odorantes, comme l'abeille y eût  butiné  son miel.  Il admirait souvent sans bu  EnM-X:p.905(22)

butor
 pas ménagé, tu l'as roué.  Repens-toi, gros  butor  », reprit Blondet.     Fin comme le mus  SMC-6:p.438(.2)
ne idée sur le but de la démarche de ce gros  butor  ? dit-il.     — Aucune que je puisse di  U.M-3:p.969(34)
uelques jouissances de vanité ?  Quel est le  butor  qui ne deviendrait alors un Amadis ?  C  A.S-I:p.963(31)

Butscha
ir autant de défiance que la plus laide, dit  Butscha  comme s'il se parlait à lui-même.  Mo  M.M-I:p.568(.1)
it soupçonnée d'avoir une intrigue ? demanda  Butscha  d'une voix timide à sa patronne.       M.M-I:p.470(20)
ns du discoureur.     « Quel sauteur ! » dit  Butscha  dans l'oreille du petit Latournelle a  M.M-I:p.648(21)
plus en plus cramoisie, sortit en entraînant  Butscha  dans le petit jardin.     « Vous pouv  M.M-I:p.579(15)
é le temps de se remettre.     Dumay regarda  Butscha  de travers.  Modeste avertie se compo  M.M-I:p.581(.4)
 pénètrent mutuellement.  Le dimanche matin,  Butscha  devança sa patronne qui venait toujou  M.M-I:p.572(25)
s, contenant élixirs et baumes rares.  Donc,  Butscha  devina presque Modeste.  Et dans sa c  M.M-I:p.568(28)
 appelée Commerce », disait de lui le pauvre  Butscha  dont l'esprit se trahissait par de pe  M.M-I:p.478(25)
   « J'ai mes rêves aussi, moi !... » reprit  Butscha  dont les yeux ne quittaient pas Modes  M.M-I:p.570(32)
nt débitée.     — L'art qui, selon vous, dit  Butscha  en s'attaquant à Canalis, serait la s  M.M-I:p.645(14)
 ami, songes-y bien.     — Ode et code ! dit  Butscha  en se réveillant, vous faites dans l'  M.M-I:p.672(20)
e d'un honnête homme.     — Monsieur, reprit  Butscha  fièrement, pour moi Modeste, c'est l'  M.M-I:p.633(.8)
eindrai en laid... »     Là, Modeste regarda  Butscha  fixement, elle lui eût dit : « Que sa  M.M-I:p.571(18)
ourt à son suicide, dit posément à La Brière  Butscha  froid comme Gobenheim et qui fit à Ca  M.M-I:p.672(36)
 cachée.  Ce soir-là, Gobenheim ne vint pas,  Butscha  fut le partenaire de M. Dumay contre   M.M-I:p.568(40)
de jouer au billard dans un café du Havre où  Butscha  l'avait enveloppé d'amis pour agir à   M.M-I:p.665(19)
ait si surprise qu'elle ne s'aperçut pas que  Butscha  l'interpellait.  Le piège de l'amoure  M.M-I:p.571(38)
 le nain mystérieux.  Ce sobriquet fit lire   Butscha  le roman de Walter Scott, et il dit M  M.M-I:p.472(37)
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 dit Canalis.     — Des liqueurs ?... répéta  Butscha  levant la main comme une fausse vierg  M.M-I:p.670(.3)
 D'abord, je suis clerc de notaire, répondit  Butscha  mais vous n'avez donc pas vu ma bosse  M.M-I:p.632(26)
demoiselle, qui se compose d'une infinité de  Butscha  méchants, peut souffler sur toutes ce  M.M-I:p.683(.5)
 charmante surprise à Butscha; mais mon cher  Butscha  n'est pas assez riche pour payer de s  M.M-I:p.673(27)
de façons », répondit amèrement Modeste.      Butscha  ne comprit rien à cette épigramme don  M.M-I:p.638(43)
cret entre nous...  Quand mon mari saura que  Butscha  nous a tenu compagnie, qu'il nous a m  M.M-I:p.569(42)
rs exprès à Paris, pour ça ! s'écria Dumay.   Butscha  nous trompe ! il sait quelque chose d  M.M-I:p.586(16)
lonel n'est pas d'une haute taille, répondit  Butscha  pendant que son patron donnait les ca  M.M-I:p.639(33)
le devinée par cet esprit fin et délicat que  Butscha  pilotait si bien.     — Vous ressembl  M.M-I:p.681(.3)
t convié Canalis; mais en faisant observer à  Butscha  qu'il avait voulu détromper Modeste a  M.M-I:p.651(15)
ait-il ?...     — Santa simplicitas !... dit  Butscha  qui contempla aussi fièrement son pat  M.M-I:p.499(.5)
e pour...     — Pour être professeur, reprit  Butscha  qui coupa la parole à La Brière.  Eh   M.M-I:p.634(23)
a jamais de vicissitudes.     — Eh bien, dit  Butscha  qui feignit de ramasser un caillou po  M.M-I:p.661(14)
 — Demandez à monsieur votre père ? répliqua  Butscha  qui fit quelques pas pour emmener Mod  M.M-I:p.660(23)
onc a pareille dot dans le département ? dit  Butscha  qui leva les doigts pour compter.  —   M.M-I:p.671(.3)
ous m'en direz des nouvelles !...  Un pauvre  Butscha  qui ne veut rien, pas même un os !     M.M-I:p.573(19)
iselle Modeste, cette chasse m'inquiète, dit  Butscha  qui parut en portant un paquet sous l  M.M-I:p.694(36)
sur elle cette symphonie de bourreau (mot de  Butscha  qui prêtait de l'esprit à fonds perdu  M.M-I:p.495(41)
après un moment de silence.     — Oui », dit  Butscha  qui redit à La Brière le mot échappé   M.M-I:p.651(.5)
rivé l'avant-veille.  Furieux du mensonge de  Butscha  qui révélait une complicité dont il l  M.M-I:p.586(.2)
ête menue de son ambition, de sa vanité, dit  Butscha  qui se frotta les mains.  Or, à moins  M.M-I:p.634(.1)
ent les Dumay, les Latournelle, Gobenheim et  Butscha  qui, tous en petit comité, disaient u  M.M-I:p.690(43)
ma manière ! »     Sans attendre la réponse,  Butscha  quitta le pauvre amant, à qui cette c  M.M-I:p.635(23)
z enfantines sur le malheur de sa destinée.   Butscha  reconnut sympathiquement l'amour dans  M.M-I:p.651(18)
véritablement.     — Au petit duc ?... »      Butscha  regarda Modeste.  Tous deux, ils fire  M.M-I:p.661(37)
is, par parti pris, l'empêcha de voir ce que  Butscha  remarquait soigneusement, la déclamat  M.M-I:p.648(28)
rvice, vous aurez une vie et une fortune. »   Butscha  reprit sa place et dit aux trois joue  M.M-I:p.572(.9)
. Arthur...     — Écoutez, mademoiselle, dit  Butscha  respectueusement en interrompant Mode  M.M-I:p.573(25)
    Élève à Dieu l'encens de son réveil.      Butscha  ressentit un léger frisson à l'aspect  M.M-I:p.578(35)
poète offrit au clerc de se mettre à table.   Butscha  restait avec l'intention de se faire   M.M-I:p.665(.7)
tous les trois seuls, M., Mme Latournelle et  Butscha  retournèrent les termes de ce problèm  M.M-I:p.567(20)
us allez être chez vous en dix minutes. »     Butscha  revint sur ses pas, et héla le pauvre  M.M-I:p.634(11)
combien la fortune m'est nécessaire... »      Butscha  ronflait.     « ... Toi qui connais m  M.M-I:p.671(37)
it le clerc en lâchant un hoquet majeur.      Butscha  roula sa tête sur ses épaules et ses   M.M-I:p.669(26)
ste émue aux larmes par ce soin maternel.     Butscha  s'en alla sautillant comme un homme à  M.M-I:p.695(.1)
coeur plein d'anxiété, croyant que l'affreux  Butscha  s'était mis dans la peau de ce grand   M.M-I:p.595(.1)
utes ces exclamations, l'auguste patronne de  Butscha  s'était posée, elle le regardait.      M.M-I:p.569(33)
votre Dumay, madame, dit-il à la notaresse.   Butscha  sait très bien qu'un regard jeté sur   M.M-I:p.497(23)
 de vous dire et de vous demander ?... »      Butscha  salua sans rien répondre, et courut c  M.M-I:p.574(22)
e chaumière rime avec misère. »     À table,  Butscha  se développa dans le rôle du Trigaudi  M.M-I:p.667(41)
e aime donc Mlle de La Bastie ?.. . »     Et  Butscha  se montra soudain, il regarda La Briè  M.M-I:p.631(38)
e Mignon glissa de dessus son jupon à terre,  Butscha  se précipita pour le ramasser; il se   M.M-I:p.498(30)
ettent aux hommes qui ne leur plaisent pas.   Butscha  se surnommait lui-mme le clerc obscur  M.M-I:p.472(43)
 pourrai devenir riche.  Ah ! ah ! le pauvre  Butscha  sera peut-être un jour le riche Butsc  M.M-I:p.570(19)
, ce matelot suédois, est riche.  Le père de  Butscha  serait allé dans les Indes, il aurait  M.M-I:p.586(11)
x nobles filles, Gobenheim poussa le coude à  Butscha  son voisin pour lui montrer le poète   M.M-I:p.658(10)
'esprit de cette adorable créature !.. »      Butscha  tira son mouchoir pour étancher deux   M.M-I:p.635(15)
boutonnière, décoré...     — Je l'ai vu, dit  Butscha  vivement en apercevant à l'attention   M.M-I:p.580(38)
ureux et pressant à vous-même.     — Allons,  Butscha , c'est un grand poète, un gentilhomme  M.M-I:p.682(20)
 Le soir quand Gobenheim, les Latournelle et  Butscha , Canalis, Ernest et le duc d'Hérouvil  M.M-I:p.641(16)
lle en souriant.     — Ah ! madame, répondit  Butscha , ce que vous croyez une bosse est l'é  M.M-I:p.567(36)
x les irrécusables symptômes d'un amour à la  Butscha , ce qui, certes, est le nec plus ultr  M.M-I:p.694(.6)
 tortueux de sa fantaisie : « Il m'aime ! »   Butscha , comme tous les spectateurs de ce qu'  M.M-I:p.648(37)
is être demain matin à dix heures.  Mon cher  Butscha , de vous elle acceptera bien un souve  M.M-I:p.664(.8)
ngédier le jeune Exupère.     — Mets-toi là,  Butscha , dit Mme Latournelle en séparant par   M.M-I:p.482(43)
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tesse.     « Nous vous aimons tous, monsieur  Butscha , dit Mme Mignon d'une voix émue.       M.M-I:p.569(17)
ler à ses souffrances d'âme.     « Le pauvre  Butscha , dit-elle un soir, a donc raison ! »   M.M-I:p.609(.9)
 voyait pas clair tout en ouvrant les yeux.   Butscha , dont l'attention était comparable à   M.M-I:p.643(23)
e garçon-là, dit Canalis en versant du vin à  Butscha , ferait un fameux secrétaire d'ambass  M.M-I:p.668(.9)
n, sûr de la discrétion de Latournelle et de  Butscha , Gobenheim pouvait analyser devant eu  M.M-I:p.478(12)
ux pouvaient encore apercevoir la mer.     «  Butscha , je crois, avait raison, Dieu est un   M.M-I:p.676(18)
a poésie que la graine n'est la fleur.     —  Butscha , je n'ai jamais vu d'homme si beau !   M.M-I:p.579(41)
à causer de Modeste.     « Monsieur, lui dit  Butscha , je n'ai pas eu l'honneur de voir enc  M.M-I:p.634(14)
asse.     « Il est neuf heures, dit Ernest à  Butscha , je pars pour Paris à franc étrier, j  M.M-I:p.664(.6)
out d'un clerc du Havre. »     En ce moment,  Butscha , l'auteur inconnu de cette partie de   M.M-I:p.666(13)
eille que ton pauvre bonhomme de père. »      Butscha , La Brière et Mme Latournelle échangè  M.M-I:p.646(.6)
bber comme impossible.     « Exupère et toi,  Butscha , laissez-nous, dit Mme Latournelle.    M.M-I:p.499(33)
 un peu trop cruel.  Là où M. Mignon, Dumay,  Butscha , Latournelle s'étonnaient de l'incons  M.M-I:p.648(32)
te en se montrant à la porte du salon.     —  Butscha , mademoiselle, est parti pour Paris c  M.M-I:p.587(14)
 fait de si mal ? "     — Sa Seigneurie, dit  Butscha , me fait beaucoup d'honneur en me pre  M.M-I:p.637(13)
en ne trouvant pas le clerc à l'étude.     —  Butscha , mon cher, il est sur la route de Par  M.M-I:p.586(.8)
'un beau mariage et non pas un mari...     —  Butscha , mon coeur est un livre blanc où vous  M.M-I:p.663(12)
it Mme Mignon à Modeste qui rentra suivie de  Butscha , n'as-tu pas vu ce matin à l'église u  M.M-I:p.580(35)
 de ces contresens physiognomiques.     Jean  Butscha , pauvre enfant naturel abandonné, de   M.M-I:p.472(20)
 nous voyons d'hommes ici.  Je ne compte pas  Butscha , pauvre petit bossu, je l'aime, il es  M.M-I:p.497(21)
e Dumay rendit cette situation terrible pour  Butscha , pour les Latournelle, et surtout pou  M.M-I:p.479(10)
-elle en essayant de diriger son visage vers  Butscha , pouvez-vous dès à présent traiter av  M.M-I:p.570(.4)
long regard en dessous, humble à la façon de  Butscha , presque craintif.  La jeune héritièr  M.M-I:p.663(39)
 le savoir, vivent en eux-mêmes comme vivait  Butscha , quand ils n'ont pas usé leurs forces  M.M-I:p.568(21)
 faciliter l'acquisition de mon étude. »      Butscha , qui baisait la main de Mme Mignon en  M.M-I:p.570(.9)
 jour où Canalis mit cette épître à la poste  Butscha , qui répondit sous le nom de Jean Jac  M.M-I:p.685(29)
.     — Il s'agit cependant d'un trésor, dit  Butscha , qui se haussa sur la pointe de ses p  M.M-I:p.499(22)
ue à son talent de légiste et à sa probité.   Butscha , qui se promenait avec La Brière et q  M.M-I:p.660(.3)
disant occupé d'un travail envoyé de Paris.   Butscha , qui se trouvait à la poste pour tend  M.M-I:p.664(38)
mp libre au grand écuyer.  Vers onze heures,  Butscha , qui vint chercher sa patronne, dit e  M.M-I:p.682(.7)
e l'ait fait mauvais ?     — Le mariage, dit  Butscha , ressemble à un procès; il s'y trouve  M.M-I:p.639(.8)
re !...  Elle égale ma reconnaissance.     —  Butscha , s'écria le poète, tout à l'heure tu   M.M-I:p.669(16)
u-dessus de l'art et du génie.     — Bravo !  Butscha , s'écria Mme Latournelle.     — Qu'a-  M.M-I:p.645(29)
 et s'il aime, s'il est digne d'elle, reprit  Butscha , s'il renonce à la duchesse, c'est la  M.M-I:p.634(.7)
rsonnages de cette histoire, moins le duc et  Butscha , s'y trouvaient.     « Lequel est le   M.M-I:p.623(12)
coeur.  Ernest résolut de se faire un ami de  Butscha , sans se douter que la loquacité du c  M.M-I:p.635(26)
i.     — Que penseriez-vous de moi, monsieur  Butscha , si je me croyais le droit de railler  M.M-I:p.660(40)
pour séduire Modeste, tandis qu'au contraire  Butscha , spirituel et fin autant qu'un prince  M.M-I:p.595(.3)
tait en effet montré au Havre.  De son côté,  Butscha , très inquiet de l'avenir de Modeste   M.M-I:p.581(.9)
ainsi la cause de La Brière.      — Monsieur  Butscha , voudriez-vous par hasard me marier à  M.M-I:p.682(38)
ois la vie !...     — Ah ! mademoiselle, dit  Butscha , vous aimez un poète !  Ce genre d'ho  M.M-I:p.579(35)
a mis un Dumay dans votre ménagerie, ayez un  Butscha , vous m'en direz des nouvelles !...    M.M-I:p.573(18)
èvre...     — Qui t'a dit cela ?...     — M.  Butscha  !  Il est venu me prier de vous faire  M.M-I:p.678(14)
remercié que cela ne vaut.     — Pauvre cher  Butscha  ! » s'écria Modeste émue aux larmes p  M.M-I:p.694(42)
lle stupéfaite resta sans voix.     « Pauvre  Butscha  ! dit tout bas Mme Latournelle à son   M.M-I:p.571(41)
onté : « Eh bien, et Butscha ?     — Prenons  Butscha  », dit le duc en souriant.     Quand   M.M-I:p.636(42)
'une voix timide à sa patronne.     — Chut !  Butscha  », répondit Mme Latournelle en repren  M.M-I:p.470(22)
ia par un mouvement de bonté : « Eh bien, et  Butscha  ?     — Prenons Butscha », dit le duc  M.M-I:p.636(41)
sait-elle à un être frêle, et plus petit que  Butscha  ?  C'est une question qu'on peut se f  M.M-I:p.616(11)
ens de l'autre.     — Et vous concluez, sire  Butscha  ? dit Modeste.     — À l'attention la  M.M-I:p.639(12)
été Gobenheim.     « Eh bien, qu'as-tu donc,  Butscha  ? s'écria Mme Latournelle étonnée.  O  M.M-I:p.569(.5)
 elle appela d'une voix altérée : « Monsieur  Butscha  ?...     — Me voilà, mademoiselle ! d  M.M-I:p.572(40)
s Latournelle.     « Où donc est votre sieur  Butscha  ?... demanda-t-il à son ami le notair  M.M-I:p.586(.5)
 juste valeur.  Cet apprenti gobe-or (mot de  Butscha ) appartenait à cette nature de substa  M.M-I:p.478(16)
récit de la soirée impatiemment attendue par  Butscha ; mais la fortune, pour laquelle tant   M.M-I:p.639(38)
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 larmes et ne voulait pas les laisser voir à  Butscha ; mais le nain était homme à les devin  M.M-I:p.651(.9)
Mme Dumay prêtent cette charmante surprise à  Butscha ; mais mon cher Butscha n'est pas asse  M.M-I:p.673(27)
duplicité de Modeste et par la complicité de  Butscha .     « Allez, madame, s'écriait-il, c  M.M-I:p.587(.2)
ole.  Il sortit, pour quelques instants avec  Butscha .     « C'est fini, dit-il, elle est f  M.M-I:p.650(33)
it notaire, par le petit Dumay, par le petit  Butscha .     « Je vois, dit Mme Mignon avec u  M.M-I:p.639(28)
sa consigne et le rassurant sur le compte de  Butscha .     « Tout est pour le mieux, mon vi  M.M-I:p.600(24)
es choses-là ? dit La Brière en interrompant  Butscha .     — D'abord, je suis clerc de nota  M.M-I:p.632(25)
iner.     « Qu'avez-vous, monsieur ? demanda  Butscha .     — Elle a raison !... dit La Briè  M.M-I:p.651(11)
     — Elle aimerait donc à ma manière ? dit  Butscha .     — Et comment donc aimes-tu, mon   M.M-I:p.567(29)
s...     — Est-ce un honnête homme ? demanda  Butscha .     — Oh ! oui, répondit La Brière.   M.M-I:p.650(39)
— Vous ne serez que baronne ?. . lui demanda  Butscha .     — Ou vicomtesse répliqua le père  M.M-I:p.638(35)
hesse d'Hérouville, dit Modeste en regardant  Butscha .     — Sans ce comédien de Canalis, v  M.M-I:p.682(34)
     — Canalis, lui, l'a justifiée, répondit  Butscha .     — Si elle avait plus d'amour-pro  M.M-I:p.651(36)
lle, dit le poète en remplissant le verre de  Butscha .     — Vous allez me griser ! dit le   M.M-I:p.669(.6)
 seulement ? »     Modeste leva les yeux sur  Butscha .  Ce fut une interrogation terrible,   M.M-I:p.571(.2)
 à M. le duc de n'être que son mari répliqua  Butscha .  Elle hait comme elle aime.  Je suis  M.M-I:p.632(36)
mme aura, comme vous, un serviteur dans Jean  Butscha .  Je ne serai plus notaire alors, je   M.M-I:p.580(.4)
 remontèrent-ils à Ingouville accompagnés de  Butscha .  L'heureuse Modeste fit alors une ch  M.M-I:p.578(29)
ne quand il ne griffonne pas à la manière de  Butscha .  Mais l'ébullition qui grondait dans  M.M-I:p.590(28)
vec Canalis...     — Oh ! s'écria sourdement  Butscha .  Mais le doute est une injure !...    M.M-I:p.633(36)
honneur de saluer monsieur de La Brière, fit  Butscha .  Moi, j'ai l'honneur d'être premier   M.M-I:p.632(.9)
n'est pas la peine de questionner Dumay, dit  Butscha .  Monsieur votre père avait perdu, co  M.M-I:p.579(26)
de produire ce changement de décoration, dit  Butscha .  Non seulement, je veux que ce soit   M.M-I:p.661(28)
isait autant Canalis qu'elle semblait griser  Butscha .  Pour le clerc, jeune homme de provi  M.M-I:p.671(15)
 clerc de l'étude, un petit bossu nommé Jean  Butscha .  Quand ces quatre personnages, dont   M.M-I:p.469(18)
rait être un peu plus camarades que ça ! dit  Butscha .  Si vous n'aimez pas Canalis, je n'e  M.M-I:p.632(.1)
souriant le colonel éclairé par le regard de  Butscha .  Voilà ce que c'est que de gâter ses  M.M-I:p.643(29)
uvre Butscha sera peut-être un jour le riche  Butscha .  Vous ne connaissez pas tout ce qu'i  M.M-I:p.570(20)
nche.  J'ai même reçu la lettre que voici de  Butscha ...  Tenez, elle n'est pas longue : "   M.M-I:p.611(.8)

butte
à la force d'inertie et à la Providence.  En  butte  à la défiance de son parti M. de Chavon  A.S-I:p.993(41)
rahi la cause de ceux qui possèdent, tous en  butte  à la haine de ceux qui ne possèdent pas  Pay-9:p.140(36)
t n'appelons point l'étranger.  Vous êtes en  butte  à la haine de ma mère, et vous me tenez  Cat-Y:p.402(38)
niés par la belle régisseuse, se voyaient en  butte  à tant d'animadversion de la part des a  Deb-I:p.812(37)
e la tyrannie.  Il se voyait en ce moment en  butte  à tant de méfiance de la part du peuple  Cat-Y:p.184(.6)
te fut démontée, hissée pièce à pièce sur la  butte  au pied de la tour par un travail sembl  Rab-4:p.379(22)
trée de quelques hommes plus spécialement en  butte  aux attaques respectives des deux parti  I.P-5:p.520(14)
 serait tout à fait orphelin et resterait en  butte  aux brutalités d'un frère sans foi ni l  EnM-X:p.908(.7)
 talent, et je ne veux pas que vous soyez en  butte  aux caprices d'un rédacteur en chef.  E  I.P-5:p.432(42)
s leurs serres, que la femme y est restée en  butte  aux contradictions bizarres nées du con  Phy-Y:p1003(20)
veur général et le jeune magistrat furent en  butte  aux froideurs d'un cérémonial que suren  Bal-I:p.118(43)
ain.  Rastignac attendit dans le boudoir, en  butte  aux impatiences naturelles à un jeune h  PGo-3:p.235(37)
ternelles de l'Enfer.  Granville fut donc en  butte  aux petites idées, aux raisonnements vi  DFa-2:p..68(21)
    Castanier se retira, pour ne pas être en  butte  aux regards irrités de plusieurs gens d  Mel-X:p.381(32)
ns de paysans, un petit bois couronnaient la  butte  de Blangy.     La maison de Rigou, la p  Pay-9:p.238(41)
ser le nez dessus, montons-la d'abord sur la  butte  de la Tour, nous verrons après. »     Q  Rab-4:p.379(.7)
mes jardins.  Vite, cernez les chemins de la  butte  de Picardie, je vais faire une battue d  F30-2:p1179(.5)
rnier hôtel de la rue Saint-Lazare, entre la  butte  du Luxembourg et celle de Montmartre, t  Mar-X:p1072(36)
monde et qu'il n'y ait personne au bas de la  butte  quand tu nous y verras. »     Fario, Ma  Rab-4:p.411(12)
Socquard dans un jardin caillouteux comme la  butte  sur laquelle est bâtie la ville de Soul  Pay-9:p.283(.3)
dont il est l’objet, ou auxquelles il est en  butte , est de faire croire qu’il a des idées   Pie-4:p..24(24)
chu lui ferma la bouche.     « Du haut de la  butte , j'ai vu reluire au loin l'argent des c  Ten-8:p.533(38)
essaire pour voir ce qui se passerait sur la  butte .  La charrette se brisa de la manière l  Rab-4:p.411(35)
itiers, aux calomnies desquels elle était en  butte .  Quoique le jeu des passions eût ravag  PGo-3:p..58(10)
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 en montrant la Tour, car elle a volé sur la  butte . »     À ces mots, tous les yeux se lev  Rab-4:p.410(38)
ales ne peuvent être appréciées qu'entre les  buttes  de Montmartre et les hauteurs de Montr  PGo-3:p..49(28)
rts de tout Paris.  La bise, passant sur les  buttes  Saint-Chaumont et de Belleville, siffl  Epi-8:p.438(15)

buvette
moitié des ménages.  La Tonsard créa donc la  buvette  du Grand-I-Vert, dont les premiers co  Pay-9:p..86(39)
.  Je résistai longtemps aux blandices de la  buvette .  Si mes juges eussent connu la force  Lys-9:p.977(18)

buveur
ons-nous du reste.     Hippocrate à tout bon  buveur      Promettait la centaine.     Qu'imp  I.P-5:p.548(22)
rprennent toujours.  La lourde démarche d'un  buveur  attardé, ou le bruit d'un fiacre retou  F30-2:p1155(43)
eux cristal à la lueur de la lampe, comme un  buveur  consulte sa bouteille à la fin d'un re  Elx-Y:p.481(15)
 sous-chef, sobre comme un malade au régime,  buveur  d’eau et travailleur, car elles ne com  PCh-X:p..51(11)
i.  La chose était difficile.  En qualité de  buveur  d'eau, préparé peut-être à cet assaut   Pat-Z:p.311(37)
emand, sans noblesse dans les sentiments, un  buveur  de bière, et qui fume !...  ah ! madam  Pon-7:p.565(18)
ther n'avait vu que le Dogme.  Là où le gras  buveur  de bière, l'amoureux Allemand se batta  Cat-Y:p.253(22)
 ne fonctionne plus, et il est impossible au  buveur  de distinguer la finesse des liquides   Pat-Z:p.314(34)
s minces, annonçait un mangeur intrépide, un  buveur  déterminé par la tombée des coins qui   Pay-9:p.243(13)
asse pour un amateur de bonne chère, pour un  buveur  déterminé.  Mille contes ridicules ont  Cat-Y:p.169(.5)
 le beau-père redevint ouvrier, mais ouvrier  buveur  et paresseux, méchant et hargneux, cap  Pay-9:p..84(26)
ut entière par un nez rouge comme celui d'un  buveur  et percée de deux yeux de vautour, lai  Emp-7:p.938(.8)
 surprit les combattants, ou plutôt Blondet,  buveur  intrépide, le seul qui pût parler et q  I.P-5:p.409(.8)
éphales.  N'oubliez pas de constater chez le  buveur  l'action d'une soif dévorante le lende  Pat-Z:p.315(.6)
que le débauché dissipera son talent, que le  buveur  le dépensera dans ses libations, sans   M.M-I:p.518(43)
r leur défiance.  Lafeuillée était joueur et  buveur , deux liens de plus qui l'attachaient   eba-Z:p.818(14)
nchants du soudard : il était devenu brutal,  buveur , fumeur, personnel, impoli; la misère   Rab-4:p.303(18)
tait le type des mauvais soudards, débauché,  buveur , fumeur, vantard, plein d'amour-propre  eba-Z:p.489(33)
famille, le voleur domestique, le joueur, le  buveur , le débauché de bas étage; elle voyait  Rab-4:p.353(37)
 quoique rouge et enflammée comme celle d'un  buveur , offrait par places des marques où le   Cat-Y:p.342(13)
ait se faire passer pour un Anglais du genre  buveur ; il ne sortait jamais qu'entre deux vi  SMC-6:p.632(14)
n journal, et les propos tenus par de joyeux  buveurs  à la naissance de Gargantua, se trouv  PCh-X:p..98(41)
isfaction qui se fit dans cette assemblée de  buveurs  aurait dit à quelqu'un qui les eût vu  Pay-9:p.228(32)
 survient, les voit et s'en empare.  Ô vous,  buveurs  d'eau ! est-ce donc par le secours de  Phy-Y:p1027(12)
e Wirth était un Gaspard allemand, un de ces  buveurs  de bière qui enveloppent leur finesse  MNu-6:p.363(.2)
Un singulier broum ! broum ! particulier aux  buveurs  de petits verres d'eau-de-vie et de l  CéB-6:p.146(31)
baret, afin d'être en mesure de prévenir les  buveurs  de se taire s'il passait quelqu'un.    Pay-9:p.315(32)
jusqu'à quel point la quantité d'eau que les  buveurs  de thé précipitent dans leur estomac   Pat-Z:p.319(42)
r la partie du sol toujours humide là où les  buveurs  égouttaient leurs verres.  Quoique le  Pay-9:p..98(40)
tinelle la vieille Tonsard, pour assurer aux  buveurs  le secret sur leurs paroles !     De   Pay-9:p.227(.4)
, quelque folle qu'elle fût, rendit tous les  buveurs  pensifs, ils croyaient le gouvernemen  Pay-9:p.231(25)
incroyable insouciance, intrépides mangeurs,  buveurs  plus intrépides encore.  Tous bourrea  I.P-5:p.490(.8)
nfants, tout est dit.     « Ah ! c'est vous,  buveurs  très-illustres, vous, goutteux très-p  Phy-Y:p.916(42)
eptée, personne n'avait perdu la raison, les  buveurs , les femmes étaient l'élite de Paris   Bet-7:p.407(41)
 de silence qui séparèrent les causeries des  buveurs , quelques ronflements très accentués,  Aub-Y:p.100(.9)
 un de ces demi-sommeils que connaissent les  buveurs .     « Qu'y a-t-il donc de si magnéti  Gam-X:p.500(12)
discussion à laquelle participaient tous les  buveurs .     — Chut ! v'là Groison qui passe   Pay-9:p.231(11)
es consultations, tout en trinquant avec les  buveurs .  Soulanges, selon le mot du pays, pa  Pay-9:p..90(.9)
et bourrue, pateline et pillarde, égoïste et  buveuse , elle froissait la candeur de Birotte  CéB-6:p..56(27)
e, ne l'avez-vous pas vu hier ?  Ces mouches  buveuses  de sang sont-elles accourues assez v  I.P-5:p.230(.2)

Byron
 le plus grand poète de notre siècle ?  Lord  Byron  a bien reproduit par des mots quelques   PCh-X:p..75(12)
l par Louis Boulanger, un autographe de lord  Byron  à Caroline encadré dans de l'ébène scul  FdÈ-2:p.315(13)
et la Villa Diodati, cette résidence de lord  Byron  à laquelle la mort récente de ce grand   A.S-I:p.959(15)
i s'en va de jour en jour devant ce que lord  Byron  a nommé le cant anglais.     Pour son m  I.G-4:p.577(.5)
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ration des moeurs et du mariage, et que lord  Byron  a poursuivie de ses moqueries, nous a é  Phy-Y:p1063(36)
 n'en serait pas descendue en voyant ce faux  Byron  à ses pieds lui demandant merci, dégrin  Mus-4:p.673(24)
éjà le drame de Faust, et dans laquelle lord  Byron  a taillé depuis Manfred; l'oeuvre de Ma  Mel-X:p.389(13)
e aussi étrange à Issoudun que celui de lord  Byron  à Venise.  On va voir comment, pauvre e  Rab-4:p.371(24)
ewton, Charles XII, Voltaire, Frédéric II et  Byron  affectaient cette attitude.  Napoléon t  Pat-Z:p.291(31)
ne femme du peuple.     — Ah ! Justine, lord  Byron  aimait à Venise une poissarde, c'est la  Pet-Z:p.151(36)
t, en se désolant avec Sylvie.  Quoique lord  Byron  ait prêté d'assez belles lamentations a  PGo-3:p.233(.1)
ent le peuple, et qui ont séduit, disons-le,  Byron  après Sheridan, e tutti quanti.  La cho  Pat-Z:p.311(35)
audeur a pillé tout ce qui fait sa joie.  Un  Byron  auquel manquaient des pages avait allum  PCh-X:p.194(21)
  Et souvenez-vous bien que la dona Julia de  Byron  avait caché don Juan sous son oreiller.  Phy-Y:p1040(40)
ourir heureux de la vertu de sa femme.  Lord  Byron  avait eu une grande idée en la faisant   eba-Z:p.731(19)
depuis que Mme de Bargeton s'était éprise du  Byron  d'Angoulême.  Amélie était une petite f  I.P-5:p.193(16)
 occupation la même importance qu'y mit lord  Byron  dans ses derniers jours.  Puis, il reve  A.S-I:p.919(30)
vous de froideur.  Ne m'avez-vous pas dit de  Byron  et de Goethe qu'ils étaient deux coloss  M.M-I:p.550(34)
e Molière, du Faust de Goethe, du Manfred de  Byron  et du Melmoth de Maturin.  Grandes imag  Elx-Y:p.486(43)
oins le pied-bot, qui se trouvait entre lord  Byron  et moi.  Il passait pour constant que s  Hon-2:p.569(10)
aturin qu'estimaient infiniment Nodier, lord  Byron  et Walter Scott, mais qui n'obtint aucu  I.P-5:p.373(19)
ucune affectation dans son air rêveur.  Lord  Byron  était poète, et le diplomate était poét  Hon-2:p.528(24)
 de la journée; du Bruel lui apprit que lord  Byron  faisait ainsi.  Cette similitude combla  Emp-7:p.984(37)
au l'a dit, Goethe l'a dramatisé dans Faust,  Byron  l'a poétisé dans Manfred.  Avant eux, l  Pat-Z:p.299(.4)
 et toujours en désordre vise à l'effet.  Ce  Byron  mal peigné, mal construit, a des jambes  FdÈ-2:p.300(23)
uffon était lourd, Newton n'a pas aimé, lord  Byron  n'a guère aimé que lui-même, Rousseau f  SMC-6:p.605(17)
s plaisirs, les idées et la morale d'un lord  Byron  ne doivent pas être ceux d'un bonnetier  Phy-Y:p1023(17)
ail de ses facultés.  Le délassement de Lord  Byron  ne pouvait pas être le boston babillard  PCh-X:p.196(40)
mortelle.  Lorsque Napoléon le Grand et lord  Byron  ont eu des successeurs là où ils avaien  L.L-Y:p.681(11)
ièrement personnelle, tandis que le génie de  Byron  ou celui de Molière profite au monde...  M.M-I:p.645(43)
es espaces pour imiter la pose donnée à lord  Byron  par Chantrey.     L'inattention du père  EuG-3:p1063(.7)
age au livre, aussi attentive à la poésie de  Byron  qu'à celle, plus variée, plus harmonieu  eba-Z:p.682(21)
 ayant tout à fait la tête si connue de lord  Byron  que la peinture en serait superflue, ma  Béa-2:p.741(.7)
 joliment !  C'est ce satané farceur de lord  Byron  qui vous a valu cela.  Oh ! ce chinois   Deb-I:p.788(40)
 pas où ces gens-là (Victor Hugo, Lamartine,  Byron  sont ces gens-là pour les Mme Latournel  M.M-I:p.496(.2)
ui, monsieur.  Notre lac est si beau !  Lord  Byron  y a demeuré il y a sept ans environ, à   A.S-I:p.959(.4)
e la plus ambitieuse s'endort et rêve.  Lord  Byron  y serait devenu bête, et [...] préféré   eba-Z:p.697(20)
bot, infirmité que le hasard a donnée à lord  Byron , à Walter Scott, à M. de Talleyrand, po  CéB-6:p..82(21)
e, Titien, Shakespeare, Rubens, Buffon, lord  Byron , Boccace, Le Sage ne donnaient pas d’éc  Pie-4:p..27(27)
peint en marbre, il vit des bustes, celui de  Byron , celui de Goethe et celui de M. de Cana  I.P-5:p.365(40)
'intelligence et à tant le vers ! comme lord  Byron , comme tous ceux qui vivent, hélas ! de  M.M-I:p.518(.3)
as, messieurs, le mal que les succès de lord  Byron , de Lamartine, de Victor Hugo, de Casim  I.P-5:p.368(33)
 styles de Florian, de Longus, de Goethe, de  Byron , de Nodier, de J. Janin, de Chateaubria  eba-Z:p.679(34)
nants furent d'abord la personnalité de lord  Byron , de qui les Vénitiens se moquèrent fine  Mas-X:p.580(.9)
Paris, ils sortent d'entre les pages de lord  Byron , de Scott : c'est Parisina, Effie, Minn  Béa-2:p.731(.7)
les ouvrages de Schiller, de Goethe, de lord  Byron , de Walter Scott, de Jean-Paul, de Berz  I.P-5:p.147(.8)
ivant tard et partant tôt, ayant, comme lord  Byron , des heures de loisir et faisant des ro  Emp-7:p1005(34)
oète plus beau que ce froid et compassé lord  Byron , dont le visage est aussi terne que le   M.M-I:p.582(14)
ille avait tout l'attrait d'un poème de lord  Byron , dont les difficultés étaient traduites  Sar-6:p1046(21)
ultan perdu de débauche !  Enfin, votre lord  Byron , en dernier désespoir de poésie, a chan  PCh-X:p.104(12)
.  Tantôt elle se supposait la femme de lord  Byron , et devinait presque son dédain du réel  M.M-I:p.508(21)
e bien frisée, jouera du piano, vantera lord  Byron , et montera joliment à cheval.  Que fai  Aub-Y:p.122(22)
a tête à droite, comme Alexandre, comme lord  Byron , et quelques autres grands hommes, dans  Bal-I:p.135(.8)
finie, et des manières... une tête à la lord  Byron , et un vrai don Juan, mais fidèle ! il   Pet-Z:p..95(38)
rempés comme le fut Trelawney, l’ami de lord  Byron , et, dit-on, l’original du Corsaire; to  Fer-5:p.791(.7)
ne passion rendue avec un sentiment digne de  Byron , exigeait de Paquita une promesse de fi  Mus-4:p.660(.6)
ures anglaise, allemande et française.  Lord  Byron , Goethe, Schiller, Walter Scott, Hugo,   M.M-I:p.505(.6)
a légitimité paternelle.     Pétrarque, lord  Byron , Hoffmann et Voltaire étaient les homme  PCh-X:p..47(20)
e et conservateur du bon goût, avait lu lord  Byron , il aurait cru voir Manfred, là où il e  PCh-X:p.217(39)
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; et si j'avais été l'une des femmes de lord  Byron , je serais à cette heure dans un couven  M.M-I:p.543(35)
 cachée entre les herbes.  Elle adorait lord  Byron , Jean-Jacques Rousseau, toutes les exis  I.P-5:p.158(15)
e beau idéal en tout; il aimait la poésie de  Byron , la peinture de Géricault, la musique d  Rab-4:p.326(.5)
s romans de Walter Scott, les poèmes de lord  Byron , les oeuvres de Schiller et de Goethe,   CdV-9:p.668(29)
ui sans amertume de toute sa renommée.  Lord  Byron , moins habile calculateur, a présenté s  Lys-9:p.918(25)
ue dites-vous de l'envers ?  N'étant ni lord  Byron , ni Goethe, deux colosses de poésie et   M.M-I:p.542(10)
n développement de la personnalité.  Ni lord  Byron , ni Goethe, ni Walter Scott, ni Cuvier   M.M-I:p.550(41)
 il m'est attesté, comme dit un vers de lord  Byron , par deux bons faux témoins.  Aucun vis  Phy-Y:p1187(28)
essé par tant de poètes, par Moore, par lord  Byron , par Maturin, par Canalis (un démon pos  SMC-6:p.813(24)
ataire, se fût-il, comme le don Juan de lord  Byron , pelotonné sous le coussin d'un divan.   Phy-Y:p1116(35)
elle se passionne pour les corsaires de lord  Byron , pour les héros de roman de Walter Scot  M.M-I:p.496(43)
j'ai souvent été général, empereur; j'ai été  Byron , puis rien.  Après avoir joué sur le fa  PCh-X:p.131(38)
 je n'irai pas apprendre l'anglais pour lord  Byron , quand je ne l'ai pas appris pour Exupè  M.M-I:p.496(21)
fruit caché, son accusateur public ?  Ô lord  Byron , toi qui ne voulais pas voir les femmes  Phy-Y:p1031(.9)
, et l'engagea à acheter les oeuvres de lord  Byron , traduction de Chastopalli à laquelle i  Emp-7:p.984(39)
mme l'était Napoléon, ou poète comme l'était  Byron , une force inouïe, invincible vous obli  I.G-4:p.576(34)
iderot, Raynal, Mirabeau, Walter Scott, lord  Byron , Victor Hugo.  Lamartine, e tutti quant  Emp-7:p.888(13)
és sur les chevaux du Doute et du Dédain, si  Byron , Voltaire, Swift, Cervantès, Rabelais o  eba-Z:p.778(13)
pièces d'or de M. Gaudissart autant que lord  Byron , votre Sosie, aimait celles de Murray.   Hon-2:p.572(13)
 bien les Anglais, je me serais posé en lord  Byron , voyageant incognito...  Sapristi ! j'a  Deb-I:p.776(32)
es gens d<u monde>.  Lorsqu'elle lisait lord  Byron , [...] Walter Scott, Burns, Pétrar<que   eba-Z:p.671(.2)
 un mot.  Que vous semble de Meyerbeer et de  Byron  ?     — Vous les avez jugés en les rapp  Gam-X:p.511(29)
dit : " Savez-vous pourquoi j'aime tant lord  Byron  ?...  Il a souffert comme souffrent les  Hon-2:p.573(16)
s une;     Par Gageure, c'est le cas de lord  Byron ;     Par Honneur, comme George Dandin;   Phy-Y:p.915(41)
 le génie, ni la magnifique position de lord  Byron ; je n'ai pas surtout l'auréole de sa da  M.M-I:p.541(21)
ez sombres et colorés comme un poème de lord  Byron ; puis des bas-reliefs antiques, des cou  PCh-X:p..74(.3)
 Elle apprit l'anglais, devint folle de lord  Byron ; puis elle aborda, dans sa fureur de le  eba-Z:p.402(43)
esse du sort des deux époux.  Exemple : lord  Byron .     « Madame, vient dire un jour Justi  Pet-Z:p.151(26)
nt, Dona Julia et Haïdée du Don Juan de lord  Byron .     L'ancienne mousquetaire demeura fo  Fir-2:p.152(27)
ance, comme un personnage romanesque de lord  Byron .     Si c'est une bourgeoise, on lui dé  Ga2-7:p.851(41)
e veux pas qu'on sache mon affaire avec lord  Byron .     — Avouez tout de même, répondit Mi  Deb-I:p.788(43)
aient bien supérieures aux créations de lord  Byron .     — Oh ! monsieur le duc, répondit M  M.M-I:p.645(40)
Walter Scott.  (N.d.A.)     ** Poème de lord  Byron .  (N.d.A.)  Que chacun choisisse entre   PCh-X:p..53(43)
énie meurt, comme sont morts Raphaël et lord  Byron .  Chaste, on meurt par excès de travail  Pat-Z:p.308(27)
is six ans, était le portrait vivant de lord  Byron .  La célébrité de cette physionomie dis  Hon-2:p.528(21)
r l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott,  Byron .  La noble créature considérait son amo  I.P-5:p.238(40)
t Antoine et d'Ulysse bien au-dessus de lord  Byron .  Les premiers nous donnent des rillons  eba-Z:p.669(.8)
spèce d'infirmerie destinée aux petits lords  Byrons , qui, après avoir chiffonné la vie com  PCh-X:p..93(14)

byronien
nte-sept.  Déjà chauve, il avait pris un air  byronien  en harmonie avec ses ruines anticipé  Mus-4:p.667(31)
se.     THÉOPHILE ORMOND : Irlandais et très  byronien , long cou, cravate soignée, teint d'  eba-Z:p.722(.6)
reprit le journaliste qui prévit une tartine  byronienne  et qui se hâta de prendre la parol  Mus-4:p.672(13)
ui Crevel devait le ridicule de son attitude  byronienne , garnissaient les parois, mis tous  Bet-7:p.157(.8)
que et ses barrières glaciales, la raillerie  byronienne , les accusations contre la vie, le  CdM-3:p.541(.9)
.  Or, Canalis, crayonné dans une pose assez  byronienne , offrait à l'admiration publique s  M.M-I:p.510(28)
que, en produisant des oeuvres plus ou moins  byroniennes  où il n'était question que des dé  FdÈ-2:p.297(26)

byzantin
e.  On y retrouve je ne sais quel mélange du  byzantin  et du moresque.  Elle est couronnée   Béa-2:p.645(41)
 air dans cette magnifique composition où le  byzantin , le roman, le gothique, ces trois fa  SMC-6:p.709(.1)
préau, qui fait face à la magnifique galerie  byzantine , seul vestige de l'élégance du pala  SMC-6:p.823(41)
 de Cranach et de Van Eyck, comme une Vierge  byzantine , sorties de leurs cadres, gardait l  Bet-7:p.196(16)

--------------------------------------------  C  ------------------------------------------------------------
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ça ->

çà
ille de l'Houmeau ne peut pas y coucher.  Ah  çà  ! c'est donc la reine de France ?     — Eh  I.P-5:p.228(23)
et si vous me donnez des preuves...     — Ah  çà  ! ce billet, ce n'est donc rien ?...     —  Bet-7:p.414(27)
ssit auprès de la porte du cabinet.     « Ah  çà  ! comment comptez-vous procéder ? car si n  I.P-5:p.623(.8)
fois, et il vient rire avec nous...     — Ah  çà  ! cousin, tu ne nous avais pas dit que tu   CSS-7:p1199(37)
commandée par le ministère de la Guerre.  Ah  çà  ! d'où sortez-vous ? je vous apprends ces   Bet-7:p.145(12)
payerai...     — Quelle violence...     — Ah  çà  ! d'où te vient ce luxe ?... » dit le Brés  Bet-7:p.213(.4)
 scintillait le soleil de l'Arabie.     « Ah  çà  ! d'où venez-vous ?... qui êtes-vous ?...   SMC-6:p.554(37)
 sans doute plus besoin de voiture.     — Ah  çà  ! d'où viens-tu ? » s'écrie Caroline en vo  Pet-Z:p.176(19)
ncore.     — Rentrons, alors ?...     — Ah !  çà  ! dans l'intérêt de qui travaillerai-je, M  Béa-2:p.922(12)
uve combien sa tête était dérangée.     « Ah  çà  ! dans quel intérêt me déchirez-vous le co  Bet-7:p.414(.7)
e court pas deux siècles à la fois.     — Ah  çà  ! demanda le bonhomme en attirant le jeune  Pon-7:p.546(12)
 est-elle payée ? dit La Palférine.     — Ah  çà  ! deviens-tu bête, toi ? dit-elle à La Pal  HdA-7:p.779(17)
nue pour lui l'inspiration visible.     « Ah  çà  ! dit la baronne à sa fille, qu'est-ce que  Bet-7:p.136(17)
son ouvrage, et d'une voix aigrelette : « Ah  çà  ! dit-elle à son mari, ne m'impatiente pas  Pro-Y:p.528(.3)
e que je me soucie de tuer un homme comme de  çà  ! dit-il en lançant un jet de salive.  Seu  PGo-3:p.136(.1)
es, ça voit du mal partout et en tout.  Ah !  çà  ! elles ne pourraient donc pas rester sans  Bet-7:p.400(.6)
tise dans ta pauvre cervelle.  Allons, viens  çà  ! et défile-moi ton chapelet.  Il faut que  Pro-Y:p.528(23)
-elle, vous n'aimez pas Pierrette !     — Ah  çà  ! êtes-vous folle, ma chère Sylvie ? s'écr  Pie-4:p.116(24)
orées les professions infimes à Paris.  « Ah  çà  ! il ne nous arrivera jamais, à nous autre  Pon-7:p.522(28)
aud.     — Magnifique ! dit Maxime.     — Ah  çà  ! la droite, la gauche, le centre sont una  CSS-7:p1200(18)
lomniez pas une femme que j'aime...     — Ah  çà  ! lui répondit Carabine à l'oreille, mais   Bet-7:p.412(.3)
rieusement la grande Nanon et lui dit : « Ah  çà  ! ma chère enfant, suis-je bien chez M. Gr  EuG-3:p1071(32)
ficative pour faire décamper l'intrus.  « Ah  çà  ! ma chère, j'espère que tu vas me mettre   PGo-3:p..97(23)
eau et officier de la Légion d'honneur !  Ah  çà  ! ma petite, je ne veux pas que Stanislas   Bet-7:p.274(34)
s yeux au ciel, pour toute réponse.     « Ah  cà  ! madame, qu'avez-vous donc fait toutes de  FdÈ-2:p.289(21)
amais sur les chemins, ajouta Léon.     — Ah  çà  ! mais c'est dans les Pyrénées ?... demand  CSS-7:p1199(12)
erbe ne soit dans la charrette !...     — Ah  çà  ! mais c'est donc la grêle que ce cuirassi  Pay-9:p.315(.3)
amiliarité, vous iriez bien loin...     — Ah  çà  ! me prenez-vous pour une voleuse ?     —   Pon-7:p.642(.8)
    — En voilà une sévère, dit Pierrotin. Ah  çà  ! messieurs, aucun de vous n'est donc venu  Deb-I:p.806(23)
aux écus, quatre cent vingt francs.     « Ah  çà  ! monsieur Chaboisseau, les effets sont to  I.P-5:p.507(.6)
ent couvertes d'un tapis somptueux.     — Ah  çà  ! n'allez pas nous compromettre, dit Bixio  CSS-7:p1183(13)
ise, mon enfant, es-tu négrophile ?     — Ah  çà  ! ne blaguons plus, Carabine, dit la Nourr  Bet-7:p.415(35)
 Belle tante, je suis à vos ordres.     — Ah  çà  ! ne me nommez jamais ainsi devant le mond  P.B-8:p.133(41)
nsieur le comte, s'écria Sibilet.     — Ah !  çà  ! nous sommes donc ici comme les héros de   Pay-9:p.124(32)
 jeu, mais stupéfié de son bonheur.     « Ah  çà  ! où me mènerez-vous maintenant », dit-il   PGo-3:p.171(43)
t Philippe d'un air faussement gai.     — Ah  çà  ! Philippe, mon ami, qu'as-tu ?  Si c'est   Rab-4:p.318(29)
gue, ni la misère, mais le chagrin.     — Ah  çà  ! pourquoi n'avez-vous rien envoyé à votre  Gam-X:p.515(.9)
ns est donc un savant ? dit Cécile.     — Ah  çà  ! pourquoi ne le voit-on plus ? demanda le  Pon-7:p.540(30)
»  Tout, chez elle, est à monsieur.     « Ah  çà  ! qu'y a-t-il donc, mes enfants ? demande   Pet-Z:p..91(14)
e d'une circonstance mettra le feu.     — Ah  çà  ! que voulez-vous donc pour le bonheur de   CSS-7:p1208(.5)
nne.  Tu es née pour notre malheur.     — Ah  çà  ! quelle est ma faute en ceci, Adeline ? d  Bet-7:p.170(13)
ur ! dit-il en regardant l'inconnu.     — Ah  çà  ! qui est monsieur ? dit le ci-devant jeun  CSS-7:p1198(37)
écipitation à la salle des séances.     — Ah  çà  ! qui est-ce ? demanda Gazonal.     — Eh b  CSS-7:p1199(27)
oyé le préfet, dit Peyrade à Corentin.     —  Çà  ! répondit Corentin, tu t'es laissé mettre  SMC-6:p.638(12)
ans prendre garde au mot de Bixiou.     — Ah  çà  ! reprit du Tillet, j'ai l'honneur de te d  Bet-7:p.411(26)
 perdu, car je veux le retrouver. »     « Ah  çà  ! se dit en elle-même Carabine en regardan  Bet-7:p.410(27)
 la Saint-Estève d'un air imbécile.     « Ah  çà  ! seriez-vous un jobard, vous l'une des lu  Bet-7:p.403(.3)
Cibot et parlant avec sa voix naturelle.  Ah  çà  ! suis-je ou ne suis-je pas votre conseil   Pon-7:p.640(29)
— En voilà des idées ! s'écria la Cibot.  Ah  çà  ! suis-je votre esclave ? ai-je des compte  Pon-7:p.617(34)
n jetant son regard dans le vide.     « Ah !  çà  ! Topinard, avez-vous des rentes ?     — N  Pon-7:p.743(30)
n banquier doit paraître las de toucher.  Ah  çà  ! tu passes les nuits, les chiffres te ren  CéB-6:p.148(.4)
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balancer entre le Vice et la Vertu.     « Ah  çà  ! tu restes froid comme un pavé en décembr  Bet-7:p.361(29)
 d'un mort pour être bien chaussés.     — Ah  çà  ! vas-tu m'asticoter, toi, dit-elle, en do  Pon-7:p.583(19)
Pons et le forçant à se remettre au lit.  Ah  çà  ! voulez-vous vous tuer !...  Eh bien ! ce  Pon-7:p.613(32)
! voilà le magnétisme ! s'écria Gazonal.  Ah  çà  ! vous connaissez donc tout ?...     — Ami  CSS-7:p1196(.3)
 frappant le front et en se levant.     — Ah  çà  ! vous l'aimez donc ce jeune homme ? deman  Bet-7:p.146(12)
, ils sont venus un jour de fête...     — Ah  çà  ! vous laissez donc emmener comme ça votre  Pay-9:p.316(29)
tuerai ! répéta froidement le Brésilien.  Ah  çà  ! vous m'avez appelé Sauvage !...  Est-ce   Bet-7:p.417(13)
nt pas assez émondé l'arbre social.     — Ah  çà  ! vous qui serez, dit-on, consul, ou quelq  CSS-7:p1207(21)
rance, et c'est lui qui nous a roulés...  Ah  çà  ! vous voulez donc tirer une carotte à mon  Deb-I:p.854(40)
eindre, elle, son fils et son mari.     « Ah  çà  ! voyons, ma petite, dit Bette en voyant r  Bet-7:p.247(23)
et dont il ne se sert jamais pour lui.  Ah !  çà , à qui diable en avez-vous ?  Le hasard fa  I.P-5:p.382(23)
ous pouvons avoir un superbe salon.     — Ah  çà , Birotteau, te voilà donc en train de deve  CéB-6:p..41(10)
s farces d'autorités ? je les embête !  Ah !  çà , c'est donc un décharné des enfers, que ce  Pay-9:p.230(35)
nassis dit en riant à son compagnon : « Ah !  çà , capitaine Bluteau, vous me faites babille  Med-9:p.463(18)
 chez toi dans quelques instants. »     « Ah  çà , Castanier, tu n'es pas dans ton assiette   Mel-X:p.369(.7)
terie espagnole si fameuse autrefois.     Ah  çà , chère, que se passe-t-il à la Crampade, o  Mem-I:p.297(22)
monsieur les honneurs de Saumur ?     — Ah !  çà , comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé   EuG-3:p1062(11)
laires, sans une armée d'employés !...  Ah !  çà , comment ont-ils des armées, des flottes ?  Emp-7:p1104(.9)
n m'appelant sa belle friponne. »     « Ah !  çà , croit-il, s'écria le brigadier, quand sa   Pay-9:p.150(29)
dépenser de l'argent, s'écria le père.  Ah !  çà , croyez-vous donc qu'il y ait des mille et  EuG-3:p1095(42)
 belle inconnue avec la Torpille.     « Ah !  çà , d'où sort-elle ? dit Mariette à Mme du Va  SMC-6:p.620(28)
tions indirectes.  Tôt ou tard...     — Ah !  çà , d'où viens-tu ? s'écria Lousteau.  Pour q  I.P-5:p.467(22)
 penser que je puisse être à vous ?     — Ah  çà , de quoi parlons-nous donc ? demanda Montr  DdL-5:p.962(40)
 et dans les calculs de sa fille.     « Ah !  çà , depuis que ce mirliflor a mis le pied dan  EuG-3:p1099(.8)
Marion ? fit le bonhomme honteux.     — Ah !  çà , devenez-vous voleur sur vos vieux jours..  I.P-5:p.633(.6)
ue je te souffrirai ce genre-là ?     — Ah !  çà , deviens-tu bête, ma Jenny ?...  C'est une  I.G-4:p.569(27)
ous laissâmes l'homme à lui-même.     « Ah !  çà , dis-je au docteur, nous avons promis, mai  ZMa-8:p.852(27)
e pour femme, tu mourras enragé !     — Ah !  çà , dis-moi pourquoi ? s'écria Paul un peu pi  CdM-3:p.535(.9)
s long qu'à lui dans les pattes !     — Ah !  çà , dit la Tonsard à Vermichel, et les affich  Pay-9:p.101(43)
emain, fais-en tant que tu voudras.     — Ah  çà , dit Merlin, Dauriat est furieux des deux   I.P-5:p.447(.3)
et qu'il y va passer la soirée...     — Ah !  çà , dit Olivier Vinet, ce n'est plus un homme  Dep-8:p.789(41)
l sa fille répondit par un sourire.     « Ah  çà , dit Piombo en sortant de table, sais-tu q  Ven-I:p1070(30)
 mort à nos dépouilles mortelles.     « Ah !  çà , dit Ronquerolles à Montriveau quand celui  DdL-5:p1037(18)
fait faire la grimace tout de même.     « Ha  çà , dites-moi d'où ils avaient su le pacte de  Med-9:p.524(.7)
  Mettez donc vos enfants au collège !  Ah !  çà , elle est donc bien riche, mon garçon ? di  I.P-5:p.226(38)
 à la Chambre.  Alors je lui ai dit : « Ah !  çà , entendons-nous ?  Son Excellence a fini p  CdT-4:p.231(43)
, il te cherche.  Et... le voilà.     — Ah !  çà , il n'y a donc pas une place ? dit Finot.   I.P-5:p.374(30)
ra faire sa partie, dit Césarine.     — Ha !  çà , j'espère, César, que tu inviteras au dîne  CéB-6:p.165(.7)
et se posa au milieu de la salle.     « Ah !  çà , j'espère, dit-il avec son calme habituel,  EuG-3:p1094(10)
t fait pour être dans le gouvernement.  — Ah  çà , j'espère, Saillard, lui dit-elle à haute   Emp-7:p.942(40)
mme témoin gravement compromis...     — Ah !  çà , jamais !... s'écria-t-elle tout haut avec  SMC-6:p.782(.6)
 des six avenues de la forêt, au hasard.  Ha  çà , Joseph, tu connais les bois ?     — Oui,   Pay-9:p.329(.3)
oum ! — après tout, ce n'est pas un mal.  Ah  çà , les abonnés ne m'ont pas l'air d'arriver   I.P-5:p.333(30)
 Et il laissa Modeste abasourdie.     « Ah !  çà , les voilà tous des anges, se dit-elle, il  M.M-I:p.694(33)
che de la Cour royale, selon Derville.  Ha !  çà , M. de La Billardière me fait recevoir che  CéB-6:p.163(25)
i pour l'instruire à nouveau ?...     — Ah !  çà , ma chère, où donc as-tu fait ton droit cr  SMC-6:p.805(35)
si doux, à mêler leurs anneaux blonds.  Ah !  çà , ma mie, ne donne plus à baiser à tes femm  Cat-Y:p.268(39)
n entresol au-dessus des communs.     « Ah !  çà , mais il devient jeune, il devient gentilh  Mus-4:p.779(.4)
ouis XVIII, ni le moindre indice.     — Ah !  çà , mais, dit Grévin, quel jeu joues-tu donc   Ten-8:p.524(21)
ite et la proposition de Giroudeau.     « Ah  çà , mère Bridau, s'écria-t-il de sa petite vo  Rab-4:p.356(10)
e sans que ça lui fît rien du tout.     « Ha  çà , mes amis, croyez-vous que c'était naturel  Med-9:p.525(10)
 de Paris, dit Nathan à Félicien.     — Ah !  çà , mes amours, dit Florine en se retournant   I.P-5:p.376(12)
on digne des moeurs de sa patrie.     « Ah !  çà , mes chers enfants, reprit Servin, vous cr  Ven-I:p1064(43)
 les pontonniers ? cria le sourd.     — Ha !  çà , mes enfants ! reprit Genestas tout honteu  Med-9:p.537(20)
 à Soulanges, et autant pour revenir là.  Ah  çà , mes enfants, si M. Gourdon était sur la r  Pay-9:p.339(29)
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n à Lucien qui la prit et la serra.     « Ah  çà , mes maîtres, dit-il en regardant Lucien e  I.P-5:p.448(.8)
, pour que ma curiosité soit satisfaite.  Or  çà , messieurs, que nul ici ne sorte de sa cha  M.C-Y:p..64(43)
ès suspendue au-dessus du couple.     — Ah !  çà , Minoret, dit Zélie à son mari, m'explique  U.M-3:p.957(.5)
illeront, Dinah sera bien gardée.     — Ah !  çà , Mme de La Baudraye en est donc encore à f  Mus-4:p.676(11)
 meublaient le foyer du Vaudeville.     « Ah  çà , mon cher ami, dit Finot à des Lupeaulx, d  I.P-5:p.523(13)
liquent par ce trait qui restera.     — Ah !  çà , mon cher Nathan, quel galimatias me faite  PrB-7:p.813(11)
re ? il est beau, s'écria Lucien.     — Ha !  çà , mon cher, apprends ton métier, dit en ria  I.P-5:p.442(27)
suis comme toi : donnant, donnant !...  Ah !  çà , mon cher, ta passion a fait des folies.    SMC-6:p.572(32)
 quelques pas dans un coin, lui dit : « Ah !  çà , mon garçon, pas de finauderies ?  Nous jo  Cat-Y:p.370(27)
u'il prit le digne musicien à part.     « Ah  çà , mon vieil ami, que vous est-il arrivé ?    Pon-7:p.541(42)
n grand air, tu sais, et je lui dis : " Ah !  çà , monsieur, vous êtes un singulier pistolet  I.G-4:p.575(.3)
e la civilité puérile et honnête.     — Ah !  çà , n'oublions personne, dit Birotteau.     —  CéB-6:p.162(17)
 morceaux de sucre, m'en faut huit.     — Ha  çà , Nanon, je ne t'ai jamais vue comme ça.  Q  EuG-3:p1078(32)
ace des spéculateurs, dit Vernou.     — Ah !  çà , ne faites pas vos articles sur le livre d  I.P-5:p.435(18)
, il les a roulées dans notre cellier.  Ah !  çà , ne voilà-t-il pas que le bonhomme, depuis  I.G-4:p.581(.5)
ar cette maison m'est devenue odieuse.  Ah !  çà , nous avons assez d'esprit toutes les deux  Bet-7:p.150(.9)
    — Ses paysans !... cria-t-on.     — Ah !  çà , nous ne nous appartenons donc plus ? »     Pay-9:p.236(.2)
e la Convention et de l'Empereur.     — Ah !  çà , nous sommes donc dans la forêt de Bondy ?  Pay-9:p.161(10)
quelle il prononçait la dernière.     « Ah !  çà , où, comment vit-il ? »     De cette quest  ZMa-8:p.836(.7)
c Asie masquée et en domino noir.     « Ah !  çà , papa Peyrade, comptons-nous deux  ? dit-e  SMC-6:p.660(22)
t à son père en lui servant le café : « Ah !  çà , papa, tu ris ? »     Le parfumeur, aussi   CéB-6:p.132(.3)
 à moi, tous les notaires y ont passé.  Ah !  çà , pas de farces.  J'espère que nous joueron  Rab-4:p.517(.8)
e surprit le malicieux vieillard.     « Ah !  çà , père Fourchon, de la tenue ?... hein ! vo  Pay-9:p.106(39)
enait de se conduire en vrai sot.     « Ah !  çà , Pierquin, mon ami, se dit-il en s'apostro  RdA-X:p.808(.7)
x, je puis être député, j'arrive à tout.  Ah  çà , Pierquin, mon garçon, tiens-toi là, ne fa  RdA-X:p.808(34)
 Bibi-Lupin lui serra les pouces.     « Ah !  çà , puisque tu es si bon enfant, reprit-il, d  SMC-6:p.915(32)
te d'emphase en montrant le ciel.     — Ah !  çà , qu'avez-vous fait pour mourir ? qui vous   I.P-5:p.691(15)
ns d'armes de guette, et leur demanda : « Or  çà , qu'avez-vous vu pendant la nuit ?     — A  M.C-Y:p..65(35)
tés et envoyés en cour d'assises...     — Ah  çà , que faites-vous dans vos salons, vous aut  Pay-9:p.215(.7)
s'écria Bixiou.     — Non !     — Non ! Ah !  çà , que t'arrive-t-il, ferais-tu par hasard d  Mus-4:p.747(.1)
vue avec elle, à Fontainebleau...     — Ah !  çà , que voulez-vous donc, vous autres, pour f  SMC-6:p.689(41)
ire de ce magnifique séjour à un passant.  «  Çà , répondit le passant en montrant la propri  M.M-I:p.529(34)
s d'avances de fonds.  — Juste ! dit-il.  Ah  çà , reprit le vieillard dont la figure avait   Gob-2:p.981(40)
le veut trupher son père, il ira loin.  — Or  çà , reprit-il à voix basse, tu ne vas pas à l  Cat-Y:p.228(30)
là-haut s'il ne se tue pas, dit Grandet.  Ha  çà , reprit-il en se tournant vers sa femme et  EuG-3:p1096(.5)
lade.     — Plusieurs ! c'est bon !...  Ah !  çà , rêvez-vous ?...  Vous finirez par devenir  Pon-7:p.613(39)
en ce moment, il me semble que...     — Ah !  çà , s'écria le marquis avec un accent de colè  F30-2:p1167(11)
 se signa, s'assit et resta muette.     « Or  çà , toi, dit le bonhomme en jetant un regard   Cat-Y:p.227(.7)
it d'un buisson sur le bord du chemin.  Ah !  çà , tout le monde aime donc Mlle de La Bastie  M.M-I:p.631(36)
agit de nous et de cette vieille bête.  Ah !  çà , tu ne m'avais jamais parlé de sa famille.  Rab-4:p.409(27)
s souper.  Hé bien, selon vous...     — Ah !  çà , tu te moques de nous, dit Finot.     — Pa  MNu-6:p.337(.1)
brasure d'une croisée en lui disant : « Ha !  çà , vieux coquin, à nous deux ! »     Ce mot,  EnM-X:p.924(11)
on estomac depuis quinze jours...     — Ah !  çà , voulez-vous m'écouter ?  Si vous laissez   Med-9:p.467(19)
ffraies quand je te vois de l'or.     — Ah !  çà , vous aurez donc toujours mauvaise opinion  Rab-4:p.348(.9)
épondit Blondet en prenant un encrier.  Ah !  çà , vous autres, ayez de l'esprit pour les ci  I.P-5:p.395(39)
ilence dans lequel on les écouta.     « Ah !  çà , vous autres, dit Philippe en jetant un re  Rab-4:p.506(12)
, voilà ses bonnets et ses pantoufles.  Ah !  çà , voyons, depuis quand... »     Crevel fit   Bet-7:p.232(36)
ce ballon a fait le chemin en un jour.  Ha !  çà , y a-t-il maintenant quelqu'un de vous aut  Med-9:p.530(30)
re; il fau, fau, faut que j'é, j'é, j'étudie  çççà .     — Hé bien, reprit le président en s  EuG-3:p1115(35)

çà et là
 lieu de la musique des anges, qui voltigent  çà et là  au sein des cieux où nous parvenons,  Phy-Y:p1062(41)
Les dorures sobrement distribuées éclatèrent  çà et là  comme des yeux, et animèrent la coul  Cat-Y:p.425(30)
rale a ses caprices, elle se permet de faire  çà et là  d'honnêtes gens et des caissiers.  A  Mel-X:p.346(12)
 d'une réserve soupçonneuse pour se répandre  çà et là  dans les champs immenses des théorie  Gam-X:p.473(.8)
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rs pâles de quelques lumières qui brillaient  çà et là  dans les maisons de la ville ou des   Cho-8:p1196(.3)
 la requête de sa femme.     Il se rencontre  çà et là  dans les vieux quartiers de Paris pl  Int-3:p.470(40)
mme elle par des arêtes schisteuses, versent  çà et là  de blancs ruisseaux bouillonnants, a  Pay-9:p..70(11)
r sur la grève, noire à l'horizon, et coupée  çà et là  de ces lames d'argent qui annoncent   EnM-X:p.951(.2)
t simulées des assises de pierres sillonnées  çà et là  de mousse verte.  Un riche mais vieu  DFa-2:p..59(.6)
ssemblée de teintes capricieuses en y créant  çà et là  de vigoureux contrastes par le mélan  Pro-Y:p.538(42)
 natures anthropomorphes.  Il se rencontrait  çà et là  des Allemands qui prenaient pour des  Sar-6:p1047(25)
imaçantes entre deux supports.  Il aura semé  çà et là  des anges achetés dans les boutiques  Emp-7:p.883(16)
e quelque durée.  Cependant il s'y rencontre  çà et là  des douleurs que l'agglomération des  PGo-3:p..50(.6)
ables, les pots de bière, les longues pipes;  çà et là  des figures hétéroclites, juives, al  Aub-Y:p..96(39)
emblaient ne pas jeter de lueur, éclairaient  çà et là  des figures qui n'avaient rien d'hum  Adi-X:p.987(37)
commis le grand crime.  Il se rencontre bien  çà et là  des hommes qui, doués d'un profond g  Phy-Y:p1089(39)
ppes que déploie cette majestueuse rivière.   Çà et là  des îles verdoyantes se succèdent da  F30-2:p1052(33)
 neuf millions de parias femelles produisent  çà et là  des milliers de paysannes qui, par d  Phy-Y:p.925(15)
re, où tout était en désordre, où ils virent  çà et là  des tableaux accrochés aux murs.  Il  ChI-X:p.435(.6)
rs de bois tapissés en soie jaune, on voyait  çà et là  des tableaux d'une petite dimension,  F30-2:p1190(.4)
été excepté de cette mesure.  Il vit briller  çà et là  les baïonnettes de ses soldats aux p  ElV-X:p1134(36)
ale de laquelle il avait jusqu'alors cherché  çà et là  les perfections dans la nature, en d  Sar-6:p1060(23)
soleil des teintes d'un rose vif, en offrant  çà et là  les transparences d'un lac d'argent   Cho-8:p1093(10)
 que ces amitiés, que des témoignages donnés  çà et là  par des inconnus, m'ont soutenu dans  AvP-I:p..20(.6)
la truelle, ce qui produit des ondes percées  çà et là  par les faces assez généralement noi  Pay-9:p.239(.3)
ante émanée de leur divine substance, et qui  çà et là  pétille en langues de feu.  Une nobl  Pro-Y:p.552(12)
 il ne pouvait plus en trouver la sortie ".   Çà et là  quelques bocages fleuris s'offraient  Phy-Y:p.986(.3)
ction pascale : « Vous revivrez heureux ! »   Çà et là  quelques croix pourries jalonnaient   CdV-9:p.715(38)
le luisant qui se trouve au bord de la mer.   Çà et là  quelques rochers y levaient leurs tê  DBM-X:p1165(42)
, un chambranle en pierre sur lequel étaient  çà et là  quelques verroteries mêlées à des bi  SMC-6:p.450(.4)
nt posées, et sans aucun artifice apparent.   Çà et là  s'élevaient des arbres verts aux for  Adi-X:p.977(31)
pte, j'ai ouvert le livre et lu des endroits  çà et là  sans le couper, j'y ai découvert onz  I.P-5:p.354(23)
n écolier a tranché la tête et qui voltigent  çà et là  sur une vitre.  Pour cette sorte de   Phy-Y:p.951(41)
 somptueux de quelques hommes qui, dispersés  çà et là , au milieu de la troupe, y brillaien  Cho-8:p.906(37)
 sujets de chasse.  Au-dessus des dressoirs,  çà et là , brillaient soigneusement disposées   RdA-X:p.705(43)
es aux abois.  C'est un fumier de fleurs où,  çà et là , brillent des roses coupées d'hier,   SMC-6:p.571(25)
étique du roman pour se permettre de suivre,  çà et là , ceux de la nature sociale, où tout   FdÈ-2:p.262(.5)
rgade sert de chef-lieu.  Cette commune est,  çà et là , coupée en petits jardins, les chemi  Pay-9:p..56(17)
s abricotiers montraient leurs têtes grêles,  çà et là , dans cet enclos.  Entre les ceps, l  Pay-9:p..80(42)
ris disparaît avec une effrayante rapidité.   Çà et là , dans cette oeuvre, il en restera ta  P.B-8:p..22(.3)
 les Grenadiers de la Garde impériale; puis,  çà et là , dans la chambre, un vieux lit de no  PCh-X:p.281(.4)
acile à concevoir, Mlle de Verneuil remarqua  çà et là , dans la fange de la cour, des fragm  Cho-8:p1097(22)
nom.  Cela est vrai pour quelques familles.   Çà et là , dans le faubourg Saint-Germain, se   DdL-5:p.927(36)
n, est un de ces trésors que l'on rencontre,  çà et là , dans le monde, comme ces fleurs des  Phy-Y:p.969(38)
ire de pitié, selon la cantatrice.  Souvent,  çà et là , dans le monde, une jeune fille expi  DdL-5:p.972(27)
rpents indiens aux formes fabuleuses.  Puis,  çà et là , dans les genêts et les hautes épine  Cho-8:p1040(15)
 semble être partout.  Les sapins noirs qui,  çà et là , décoraient les cimes, mêlaient des   Med-9:p.599(13)
retons ont tracé quelques étroits sentiers.   Çà et là , des blocs s'avancent comme des orne  Cho-8:p1071(29)
par les fentes une nappe de filets humides.   Çà et là , des chaumières entourées de jardins  Med-9:p.386(.1)
séparément; puis il se détache sur la masse,  çà et là , des cris de douleur plus ou moins v  Mas-X:p.590(31)
 colonnes garni de sa pente découpée.  Puis,  çà et là , des escabelles à trois pieds, formé  Med-9:p.392(11)
pricieuses, les luttes les plus grotesques.   Çà et là , des groupes de figures enlacées se   PCh-X:p.117(24)
rnie de machines et de verreries poudreuses;  çà et là , des livres, des tables encombrées d  RdA-X:p.779(24)
s rabougris que torturaient les vents; puis,  çà et là , des redans obscurs et frais d'où s'  PCh-X:p.277(15)
nne ont cautérisé cette ravissante contrée.   Çà et là , des ruines attestent orgueil, ou pe  Aub-Y:p..94(.4)
mées, et les hommes paraissaient pétrifiés.   Çà et là , des yeux brillaient dans le creux d  M.C-Y:p..16(.7)
icats.  Quelques regards trop vifs perçaient  çà et là , éclipsaient les lumières, le feu de  Sar-6:p1043(26)
oraient les guérets des seigles moissonnés.   Çà et là , l'ardoise sombre de quelques toits   Cho-8:p.913(20)
 givre de quelques ajoncs qui avaient poussé  çà et là , les coupait et les mettait en tas.   Cho-8:p1162(.1)
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vant d'y arriver, les curieux reconnaissent,  çà et là , plus d'un casino dont l'intérieur e  F30-2:p1155(19)
 le monde, parce qu'elle devait n'atteindre,  çà et là , que des mourants, des malades, ou d  Adi-X:p.986(37)
arde cette cassette et je me dis : " Il est,  çà et là , quelques âmes dont les blessures on  M.M-I:p.592(41)
 de lance; plus loin, des urnes égyptiennes;  çà et là , quelques canons; partout, les emblè  Fer-5:p.898(.5)
rt dans la plaine, le silence dans la forêt;  çà et là , quelques fumées dans les chaumières  CdV-9:p.758(.7)
rtenir à la bonne compagnie.  Elle vit bien,  çà et là , quelques jeunes gens qui semblaient  Bal-I:p.133(43)
dans cette scène, qui n'était pas nouvelle.   Çà et là , quelques mères, quelques soeurs, ap  Cho-8:p1156(13)
 tête de serpent et parla d'une voix flûtée;  çà et là , quelques sournois écoutèrent attent  PCh-X:p..97(36)
 rivière fouettée par la roue des moulins !   Çà et là , s'élèvent des masses de gravier sur  Lys-9:p.988(27)
de prairies encloses d'une haie vive, et où,  çà et là , s'étalent les têtes aplaties des po  CdV-9:p.772(13)
t produisaient une foule de jolies rosaces.   Çà et là , sur ce tapis, s'élevaient des étoil  Ser-Y:p.739(20)
ert à reconnaître les articles faits.  Puis,  çà et là , sur des papiers gris, il admira des  I.P-5:p.331(24)
 dont les oeufs se vendaient aux chanoines.   Çà et là , sur le Terrain fangeux ou sec, suiv  Pro-Y:p.527(.2)
es ronces semblables à des cheveux follets.   Çà et là , une pousse d'arbre s'élève insolemm  Pay-9:p..51(.3)
e blonde poussière.  Au-dessous de ce rayon,  çà et là , une tête de Niobé pendue à un clou   Ven-I:p1041(37)
ge brun, et les rayons du soleil, le perçant  çà et là , y jetaient de poétiques lueurs.  C'  F30-2:p1197(20)
 sur les ronces qui poussaient effrontément,  çà et là .     Au moment où le général arriva   Pay-9:p.163(.7)
des gants, un bouquet, une ceinture gisaient  çà et là .  Je respirais une vague odeur de pa  Gob-2:p.972(41)
s ces meubles.  La pipe avait brûlé la table  çà et là .  Le chat et la tête de Schmuke avai  FdÈ-2:p.364(30)
itres, à ouvrir les livres, à lire des pages  çà et là .  Lucien finit par s'appuyer l'épaul  I.P-5:p.301(11)
ochers à l'aide des arbustes qui y croissent  çà et là .  Mlle de Verneuil eut un moment d'e  Cho-8:p1095(39)

cabajoutis
t y jure, même les ornements extérieurs.  Le  cabajoutis  est à l'architecture parisienne ce  Fer-5:p.866(24)
uelle je vois des livres, et terminée par un  cabajoutis  orné de sonnettes en bois et d'oeu  U.M-3:p.829(26)
une de celles qui appartiennent au genre dit  cabajoutis .  Ce nom très significatif est don  Fer-5:p.866(13)

cabale
es connaissances capables de faire mettre la  cabale  à la porte.  La cabale, deux fois payé  I.P-5:p.378(32)
ait ses rêves et appliquait les règles de la  cabale  à ses mises.  Cette joueuse obstinée n  Rab-4:p.324(43)
ant, je la soutiendrai secrètement contre la  cabale  à son début au Gymnase.  Écoutez ?  Po  I.P-5:p.469(31)
, persécuter, ridiculiser les mystères de la  Cabale  ainsi que ses adeptes, et il s'est fai  Pon-7:p.588(10)
succès d'estime, dit Finot.     — Il y a une  cabale  montée par les trois théâtres voisins,  I.P-5:p.378(25)
es de faire mettre la cabale à la porte.  La  cabale , deux fois payée, se laissera renvoyer  I.P-5:p.378(32)
minon aimé, puisque je tiens les clefs de la  Cabale , les rois de Thune, les chefs de la so  Cat-Y:p.423(31)
érance en coupes réglées, enfin une nouvelle  Cabale  !  Nous ne sommes encore que dix ou do  CéB-6:p.242(.2)
     — Oh ! dit Joseph, voilà vos calculs de  cabale . »     Le généreux artiste sauta sur l  Rab-4:p.337(42)

cabaler
il le lui avait montré mourant.  Cet employé  cabalait  pour Marneffe.     Quand Hulot trave  Bet-7:p.295(10)
e Gondreville, ne demandait pas mieux que de  cabaler  contre les Keller.     Ces deux perso  Dep-8:p.731(37)

cabalistique
cience; mais il n'a rien écrit.  La doctrine  cabalistique  exposée dans cette Étude procède  Cat-Y:p.442(22)
x ou douze têtes fortes initiées aux secrets  cabalistiques  de ces magnifiques combinaisons  CéB-6:p.242(.4)
rage de l'année.  Quand elle avait des rêves  cabalistiques , car tous les rêves ne correspo  Rab-4:p.325(35)
ent Ruggiero, nommé le Grand par les auteurs  cabalistiques , et de Cosme Ruggiero, l'astrol  Cat-Y:p.381(26)
es.  Sept ! le plus significatif des nombres  cabalistiques .  L'homme est mort à trente-cin  ZMa-8:p.830(12)

cabane
son ancien patron, il leva la tête, ferma sa  cabane  à clef, et vint d'un air joyeux, le bo  CéB-6:p.224(37)
s nettoyé.  Vous pensez que la défense d'une  cabane  à loquet, dont la porte extérieure pra  Pay-9:p..81(37)
de la forêt où elle les avait cachés dans la  cabane  abandonnée d'un garde-vente.  Sûre de   Ten-8:p.541(29)
r des pieux formant une espèce de haie.  Une  cabane  construite en bois et en boue servait   Pro-Y:p.526(41)
rieur et l'autre était posté dans une petite  cabane  d'où il ne sortait pas et n'aboyait po  M.M-I:p.493(34)
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foula soudain l'âme de son adorateur dans sa  cabane  de boue, par un de ces regards terribl  M.M-I:p.472(41)
mme les pauvres des grands chemins, bâti une  cabane  de cailloux sur la lisière de votre be  FMa-2:p.240(31)
ers le dédale des sentiers qui menaient à la  cabane  de Galope-chopine où elle allait gaiem  Cho-8:p1155(37)
 le labyrinthe de champs situés autour de la  cabane  de Galope-chopine.  En apercevant une   Cho-8:p1163(31)
e du Couesnon, et sur lequel était située la  cabane  de Galope-chopine; puis il se mit lui-  Cho-8:p1159(.2)
 faible qui tremblotait par la fenêtre d'une  cabane  de pêcheurs.  Chacun, en marchant cour  JCF-X:p.321(.7)
des ânes; Marie redescendit promptement à la  cabane  du Chouan, et ils partirent aussitôt.   Cho-8:p1113(.5)
s maîtres habitaient l'autre.  Quoique cette  cabane  dût au voisinage de la ville quelques   Cho-8:p1097(13)
mpagnez cette voiture et menez-la près de la  cabane  en arrière. »     M. de Chargeboeuf su  Ten-8:p.680(17)
eiges, se fit-il une délicieuse patrie de sa  cabane  et de ses rochers; s'il en dépassait l  EnM-X:p.901(24)
é l'espace qui existait entre le seuil de la  cabane  et le gros tronc d'arbre, le Gars se j  Cho-8:p1168(22)
endre comme la femme elle-même.  Or, dans la  cabane  où je reçus un si bon accueil au-delà   AÉF-3:p.706(34)
i d'un officier de courage, quitta la petite  cabane  qu'il occupait auprès du pont, et se m  Adi-X:p.987(31)
ble.  Marie se retira précipitamment dans la  cabane , en obéissant à l'une de ces détermina  Cho-8:p1164(40)
par le sentier qui commençait à droite de sa  cabane , et dont l'entrée était défendue par u  Cho-8:p1164(12)
lle femme apparut soudain sur le seuil d'une  cabane , et la jeune paysanne passa dans une é  Med-9:p.391(27)
par le crétin !  Ce pauvre être sortit de sa  cabane , fit entendre son gloussement, et appa  Med-9:p.405(31)
 elle avait prise pour une étable.     Cette  cabane , garantie des vents du nord par une ém  Cho-8:p1096(29)
 sur le haut de cette roche.  À gauche de la  cabane , l'éminence s'abaissait brusquement, e  Cho-8:p1096(36)
le qu'ils resserraient en s'approchant de la  cabane , le silence était si profond que Mlle   Cho-8:p1164(29)
usement le général Rapp se précipita dans la  cabane .     « Sire, la cavalerie de la Garde   Ten-8:p.682(21)
a gloire, ajouta-t-il en la ramenant dans la  cabane .  Allez, retournez en France, dit-il e  Ten-8:p.682(.5)
ées.  « S'il a des pigeons, il n'aura pas de  cabane .  Il n'y a plus de place.  Tant pis !   L.L-Y:p.602(.2)
la Berezina, nous trouvâmes des granges, des  cabanes  à démolir, des pommes de terre enterr  Med-9:p.464(24)
si simple ni de si nu, même en Russie où les  cabanes  des Moujiks ressemblent à des tanière  Med-9:p.399(42)
e plus solide que les autres, était garni de  cabanes  grillagées où de vrais lapins faisaie  CoC-3:p.337(27)
 en des arrière-boutiques sans air, dans des  cabanes  grillées appelées Caisses, toujours p  Pie-4:p..43(.6)
poésie.  En effet, au milieu des champs, les  cabanes  ont encore une grâce que leur donnent  CoC-3:p.337(.9)
 Nord découpé, sculpté comme dans les belles  cabanes  russes.  La petite antichambre formée  M.M-I:p.476(18)
d'une vingtaine de maisons et de trois cents  cabanes , chaumines ou taudis construits avec   JCF-X:p.311(16)
lusieurs centaines de paysans.  Il éleva des  cabanes , des bivouacs, des batteries qu'il in  Adi-X:p1010(43)
e matériel de l'armée pour se construire des  cabanes , faisaient du feu avec tout ce qui le  Adi-X:p.986(.4)
ons et des jardins.  Nos deux ou trois cents  cabanes , un millier de pigeons nichés autour   L.L-Y:p.598(40)
le d'hommes, en dévorant les bivouacs et les  cabanes ; ils entendirent des cris de désespoi  Adi-X:p.993(33)

Cabanis
t, le chef des organistes, le successeur des  Cabanis  et des Bichat, le médecin des esprits  PCh-X:p.257(29)
une élève des Desplein et des successeurs de  Cabanis  ne croyait pas au catholicisme.  Il r  CdV-9:p.811(.9)

cabaniste
ait les opinions de son maître, et qui était  cabaniste  en dyable par un y grec (ce qui sem  MdA-3:p.391(.1)

cabanon
e directeur eut des égards pour lui, dans un  cabanon  contigu aux Pistoles.     Généralemen  SMC-6:p.715(20)
mentait autant qu'un condamné à mort dans le  cabanon  de Bicêtre quand il y attend le résul  CdT-4:p.229(24)
milles de France, et qui s'est pendu dans un  cabanon  de la Conciergerie, est le célèbre Lu  Pon-7:p.644(33)
nesse; c'est la Seine, et mon trou, c'est un  cabanon  de la Conciergerie.     « Ne me regre  SMC-6:p.790(29)
nesse; c'est la Seine, et mon trou, c'est un  cabanon  de la Conciergerie.     « Ne me regre  SMC-6:p.820(29)
ne.     Carlos Herrera, lui, tourna dans son  cabanon  dès qu'il y fut seul, comme l'ours bl  SMC-6:p.716(39)
spérance; mais, quand il vit entrer dans son  cabanon  le docteur en compagnie du directeur,  SMC-6:p.816(.2)
enés au corps de garde voisin et mis dans ce  cabanon  nommé par le peuple violon, sans dout  SMC-6:p.700(41)
le plus dangereux des deux prévenus, dans un  cabanon  tout en pierre de taille, qui tire so  SMC-6:p.715(13)
a si bien dormi, que l'on est entré dans son  cabanon , à la Force, sans qu'il entendît le m  SMC-6:p.730(37)
élité pour la savoir.     Reconduit dans son  cabanon , Jacques Collin se disait : « On inte  SMC-6:p.814(.4)
e.     Si Lucien avait été placé dans un des  cabanons  des Secrets, il se serait heurté con  SMC-6:p.791(25)
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de-gris du comptoir, avait des délices.  Ces  cabanons  lui appartenaient.  Elle nourrissait  PGo-3:p..62(30)
is quelle époque ont pratiqué deux étages de  cabanons  pour loger le plus d'accusés possibl  SMC-6:p.793(21)
hinalement, enfila le corridor qui longe les  cabanons  pratiqués dans les corniches des mag  SMC-6:p.822(43)
ais, dans des prisons plus affreuses que des  cabanons , et qui leur donnent pour vivre moin  CSS-7:p1177(29)
urs noirâtres, par une colonnade partagée en  cabanons , par une fortification du côté du qu  SMC-6:p.825(.8)
détenus logés, dans les pistoles ou dans les  cabanons , vont et viennent pour se rendre au   SMC-6:p.823(11)
urne un escalier en colimaçon qui mène à ces  cabanons .  Cette prostitution des plus grands  SMC-6:p.793(26)

cabaret
it-il au domestique.     CHAPITRE III     LE  CABARET      La porte dite de Blangy, due à Bo  Pay-9:p..78(26)
s seul, ou dans les dîners que je donnais au  cabaret  à de joyeuses compagnies.  Il n'aime   FMa-2:p.209(41)
 allez dîner avec elle !...     — Je dîne au  cabaret  avec des amis...     — Un mensonge.    Béa-2:p.871(10)
ents nos propres fermiers qui s'entendent au  cabaret  avec les consommateurs, et font les p  Lys-9:p1032(25)
 un hiver, mon ancien maire alla trinquer au  cabaret  avec ses amis, et sut démontrer à nos  Med-9:p.417(11)
    — Interdire le glanage !... cria tout le  cabaret  d'une seule voix dominée par les faus  Pay-9:p.230(24)
es conspirateurs de Blangy restèrent dans le  cabaret  de Couches, où les délinquants délivr  Pay-9:p.317(39)
il mit sur une petite table, où il déposa le  cabaret  de porcelaine de Sèvres et qu'il couv  Env-8:p.373(32)
ble en velours d'Utrecht, la table à thé, le  cabaret  de porcelaines à sujets peints, la ca  Fer-5:p.851(36)
de la société, étaler les magnificences d'un  cabaret  de Saxe qui ne sortait de son armoire  V.F-4:p.902(28)
e, et que Charles X a cru récompenser par ce  cabaret  de Sèvres, là, dit-elle en montrant l  Env-8:p.372(.4)
omble.  Aussi, lorsque Nicolas entra dans le  cabaret  de son père, lâcha-t-il une effrayant  Pay-9:p.226(31)
  Personne !  Courtecuisse s'était plaint au  cabaret  de Tonsard, d'avoir surpris dans son   Pay-9:p.320(37)
interjections braillardes.  Tous les gens du  cabaret  devinèrent la poursuite d'un homme et  Pay-9:p.103(15)
a Paix était enfin, pour la ville, ce que le  cabaret  du Grand-I-Vert était pour la campagn  Pay-9:p.293(.2)
n du cloître.     Lorsque Vaudoyer quitta le  cabaret  du Grand-I-Vert pour consulter l'anci  Pay-9:p.249(.9)
ces inconnus, il se passait en effet dans le  cabaret  du Grand-I-Vert une scène où l'existe  Pay-9:p.312(.5)
 du pays prirent à la longue en affection le  cabaret  du Grand-I-Vert, autant à cause des t  Pay-9:p..89(37)
Le soir de l'arrestation, Bonnébault vint au  cabaret  du Grand-I-Vert, où toute la famille   Pay-9:p.337(14)
 dessus de marbre Sainte-Anne, décorée de ce  cabaret  en porcelaine blanche ornée de filets  PGo-3:p..53(.3)
ches !...     CHAPITRE XII     COMME QUOI LE  CABARET  EST LA SALLE     DE CONSEIL DU PEUPLE  Pay-9:p.221(.2)
z bien que cette place est due à l'homme, au  cabaret  et à la famille.  D'abord, cette exis  Pay-9:p..93(12)
r raconta tout ce qui venait de se passer au  cabaret  et demanda l'avis de Rigou sur la lég  Pay-9:p.252(.6)
aret n'est pas plus considérable qu'entre le  cabaret  et la porte de Blangy.  L'un des curi  Pay-9:p.221(.8)
ouvertes ont un mauvais caractère : c'est un  cabaret  malpropre et sans lumière, une boutiq  SMC-6:p.446(37)
Vert, car la distance entre le village et le  cabaret  n'est pas plus considérable qu'entre   Pay-9:p.221(.7)
 de sa femme te nourrit ? »  De la sphère du  cabaret  ou de la porte de l'imprimerie où ces  I.P-5:p.567(33)
Brazier était mort d'une chute en sortant du  cabaret  où, depuis sa fortune, il passait sa   Rab-4:p.401(34)
tous les plaignants de la basse classe.  Son  cabaret  servit constamment, comme on va le vo  Pay-9:p..93(18)
able.  Sachez-le, dix paysans réunis dans un  cabaret  sont la monnaie d'un grand politique.  Pay-9:p.113(13)
trait dans un café comme un ouvrier entre au  cabaret , à tout moment.  Les amateurs procède  Pat-Z:p.316(31)
ne Tonsard était en sentinelle à la porte du  cabaret , afin d'être en mesure de prévenir le  Pay-9:p.315(31)
le vieux Niseron secoua la tête et quitta le  cabaret , après avoir offert un liard à Mme To  Pay-9:p.228(28)
ortrait de Tonsard, si la description de son  cabaret , celle de son beau-père apparaissent   Pay-9:p..93(10)
du village de Saint-Lange déclara le soir au  cabaret , dans la chambre où buvaient les nota  F30-2:p1103(40)
te le donne à la condition de le dépenser au  cabaret , de t'y enivrer, de t'y disputer, de   DFa-2:p..82(23)
guéable en tout temps, Tonsard, sorti de son  cabaret , dit à Rigou sur la route cantonale .  Pay-9:p.253(11)
  Tout à coup, il prit position au milieu du  cabaret , en se levant.     « Écoutez le vieux  Pay-9:p.233(.3)
voir, il avait perdu ses franches lippées au  cabaret , et il criait, comme tous les niais,   Pay-9:p.225(11)
s s'élancèrent plutôt qu'ils ne sortirent du  cabaret , et leur ardeur belliqueuse les dirig  Pay-9:p.315(34)
ent à un damier, tendue d'un vieux papier de  cabaret , et qui communiquait avec la cuisine   V.F-4:p.843(.2)
usieurs manouvriers étaient à souper dans le  cabaret , il faisait un demi-clair de lune, et  Pay-9:p.338(22)
oyés supérieurs déjeunassent dans un méchant  cabaret , il les emmena chez lui.  L'abbaye ét  Ten-8:p.586(39)
ente énorme, cinq cents francs par an de son  cabaret , jusqu'au paiement, en se fiant sur u  Pay-9:p.228(.1)
a bourse avec toi.  Mais, allons déjeuner au  cabaret , les huîtres nous donneront peut-être  PCh-X:p.165(.6)
riers actifs, rangés, ennemis du bruit et du  cabaret , sont assez rares pour que les maître  Pie-4:p..99(32)
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'elles fissent contre LE BOURGEOIS.  Dans ce  cabaret , vrai nid de vipères, s'entretenait d  Pay-9:p..91(39)
 Puisque nous allons aux Variétés, dînons au  cabaret  ! » s'écrie Adolphe sur les Boulevard  Pet-Z:p..66(29)
rôle, l'imprévu.  Elle ne connaissait pas le  cabaret  : d'Esgrignon lui arrangea une charma  Cab-4:p1021(.4)
s raisons pour que les ouvriers allassent au  cabaret ; mais c'était la veille de l'annivers  Pay-9:p.312(16)
raconta sa soirée : ils étaient tous dans le  cabaret ; on n'en était sorti que pour quelque  Pay-9:p.342(34)
mille, excepté Tonsard, la craignait dans le  cabaret .     « Eh bien, comment te trouves-tu  Pay-9:p.207(31)
mot de cette énigme, Charles regarda dans le  cabaret .     « Venez au château, vous et votr  Pay-9:p.106(.4)
rmichel pour l'aider à monter les marches du  cabaret .     De toutes les figures bourguigno  Pay-9:p..99(.7)
cturnien : « Je vous donne à dîner demain au  cabaret .  Après l'Opéra où nous irons digérer  Cab-4:p1011(32)
odain et leurs adhérents, dans les scènes de  cabaret .  Ce fut pis encore après la vendange  Pay-9:p.325(19)
s dans deux verres à peine dignes du dernier  cabaret .  Faute de missel, le prêtre avait po  Epi-8:p.444(38)
 tomba les quatre fers en l'air au milieu du  cabaret .  L'immense lit de bois de son fagot   Pay-9:p.103(23)
 qui j'étais.  Nous allâmes ensemble dans un  cabaret .  Là, quand je me nommai, la bouche d  CoC-3:p.330(27)
 des gens d'affaires comme ils vont boire au  cabaret .  Le plain-pied est la loi générale d  Pon-7:p.631(32)
 autres ouvriers donnent à la débauche ou au  cabaret .  Les perquisitions les plus minutieu  CdV-9:p.686(34)
ieille.     Un silence profond régna dans le  cabaret .  Lorsque Groison fut à une distance   Pay-9:p.231(13)
s furent promptement remises en état dans le  cabaret .  Tonsard vint alors sur la porte d'u  Pay-9:p.105(24)
Tonsard.     La courte paille décida pour le  cabaret .  Trois jours après, au point du jour  Pay-9:p.336(13)
endus causant pendant la nuit au sortir d'un  cabaret .  Vos deux petits-fils doivent chacun  Rab-4:p.480(26)
à la colle, et de papiers que refusaient les  cabarets  de la banlieue.  Peut-être l'insouci  PGo-3:p..63(32)
rix de sa vente en bloc dans un des ignobles  cabarets  de la rue de la Mortellerie, vînt la  SMC-6:p.734(.4)
t que du vin chez Tonsard et dans les autres  cabarets  de la vallée; tandis que depuis Couc  Pay-9:p.292(33)
cabinets particuliers dans les plus élégants  cabarets  de Paris.  Chez Véry, par exemple, l  MNu-6:p.329(13)
mpagnes, il s'y trouve de place en place des  cabarets  du Grand-I-Vert, des cafés de la Pai  Pay-9:p.293(20)
, dit-il, on appelle gargotiers les chefs de  cabarets  élégants, Véry, les Frères Provençau  CéB-6:p.150(42)
iqueurs contenues dans un de ces magnifiques  cabarets  en bois précieux qui sont comme des   Béa-2:p.732(20)
cs.  Mais quand toutes les chaumières et les  cabarets  furent tapissés de ces légendes, il   I.P-5:p.565(10)
a, là, sous l'humble toit d'un de ces petits  cabarets  nommés des bouchons où dînent, déjeu  eba-Z:p.574(.6)
s'y trompent.  Sancerre trouve donc dans les  cabarets  parisiens une rapide consommation, a  Mus-4:p.630(27)
épravé complètement.  Sa moralité, fille des  cabarets  parisiens, prit l'intérêt personnel   I.P-5:p.567(.2)
ts se sont établis.  Puis le plus ancien des  cabarets  s'est agrandi, s'est changé en auber  Med-9:p.422(41)
ttes, y devint naturellement un besoin : des  cabarets  se sont établis.  Puis le plus ancie  Med-9:p.422(40)
compte trois cent mille individus.  Sans les  cabarets , le gouvernement ne serait-il pas re  FYO-5:p1042(13)
ble pouvait faire des dettes, vivre dans les  cabarets , ne pas savoir écrire ou parler, êtr  Pat-Z:p.221(25)
urs d'un jour, leur argent le lundi dans les  cabarets , qui font une enceinte de boue à la   FYO-5:p1041(28)
rs.  Tantôt il oubliait les lettres dans les  cabarets , tantôt il les gardait sur lui.  Qua  Pay-9:p..85(.6)
 moindres villages.  On écouta dans tous les  cabarets .  Corentin apprit trois choses impor  Ten-8:p.595(24)

cabaretier
rages de son état, il soupirait en disant au  cabaretier  : « C'est tout de même bien embêta  eba-Z:p.573(43)
.     « Eh bien, qu'as-tu, prophète ? dit le  cabaretier  à son fils.     — Je dis que vous   Pay-9:p.234(22)
à la main de Cécile ?...  C'est le fils d'un  cabaretier  allemand, le neveu d'un marchand d  Pon-7:p.564(29)
es pour Socquard s'il ne pleut pas », dit le  cabaretier  d'un air envieux.     On entendit   Pay-9:p.102(.8)
rigadier, ils allèrent pour déjeuner chez un  cabaretier  de Cinq-Cygne, mais toutefois aprè  Ten-8:p.586(27)
mune, vingt francs le tonneau sans fût, à un  cabaretier  de Soulanges avec lequel Tonsard e  Pay-9:p..89(14)
e la reconnaîtra pas.  Le fils de cet infâme  cabaretier  du Grand-I-Vert, Nicolas, le plus   Pay-9:p.198(40)
que pièce en écus.  En dix mois de temps, le  cabaretier  entrepositaire de Nemours, qui pos  eba-Z:p.409(24)
»     Tout en finissant un collet, le féroce  cabaretier  espionnait le pantalon de son beau  Pay-9:p..95(27)
sée demeurait un couple de mauvaise mine, un  cabaretier  et sa femme chez lesquels aucune s  eba-Z:p.814(39)
 protecteurs de cette famille, avertirent le  cabaretier  qu'il ne fallait pas essayer de so  Pay-9:p.205(20)
ptaient au moins un espion dans le ménage du  cabaretier , et cette souricière étant sans do  eba-Z:p.815(10)
e vin, que des malintentionnés appelaient un  cabaretier , nommé de plus Martin, fit, pendan  eba-Z:p.409(.3)
e paysan, de petit bourgeois, de fermier, de  cabaretier , qui n'ait son argent prêt pour le  Pay-9:p.177(32)
e de laisser moisir sa vertu ! » répliqua le  cabaretier .     Tonsard sentit un coup sec qu  Pay-9:p.226(.8)
s rire.     « À va sur seize ans !... dit le  cabaretier ; mais ça profite comme des orties.  eba-Z:p.575(.7)
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r sa loutre, mon bibi ?... » disait la belle  cabaretière  à Mouche.     Quoique succombant   Pay-9:p.230(43)
onne aux officiers ministériels, il fit à la  cabaretière  et à son mari ce clignement d'yeu  Pay-9:p.104(27)
   — Et on la lui déhancherait..., reprit la  cabaretière , ça se fait à Paris.     — J'ai t  Pay-9:p.229(15)
Tais-toi ! papa, reprit la blanche et grasse  cabaretière , qui ressemblait assez à une matr  Pay-9:p..95(12)
 Binet, Mélin et Laravinière, aubergistes ou  cabaretiers , tous dévoués à Rifoël.     « Les  Env-8:p.294(41)
avaient acheté cette maison pour s'y établir  cabaretiers .  La Cognette, femme d'environ qu  Rab-4:p.378(13)

cabas
 coin de l'établi.     Puis elle tira de son  cabas  avec précaution les friandises et les f  Bet-7:p.107(17)
able pour une ambassadrice...  Elle avait un  cabas  bien digne d'estime et un béquet à ses   Deb-I:p.800(.5)
liers de peau de chèvre, tenait à la main un  cabas  de paille et un parapluie bleu de roi.   Deb-I:p.757(.6)
e avec sa fille, elle a de l'argent dans son  cabas  et des bas à jour aux pieds; en hiver,   AÉF-3:p.695(21)
e en cherchant une lettre dans un magnifique  cabas  pendu au coin de sa cheminée et la prés  Béa-2:p.921(26)
e était la dupe, et à qui elle apportait son  cabas  plein de fruits empilés par Crevel lui-  Bet-7:p.164(36)
onsieur, j'ai surpris le petit avec un vieux  cabas  qu'il emplissait... eh bien ! pourquoi   Env-8:p.350(.2)
stée vingt ans dans une loge humide, dont le  cabas  très enflé n'annonçait pas une meilleur  CSS-7:p1157(32)
lui dit en sortant un joli petit pain de son  cabas  : « Tiens, tu allais oublier ton petit   Deb-I:p.763(28)

cabine
s la journée.  Montriveau resta seul dans sa  cabine  avec Antoinette de Navarreins, dont, p  DdL-5:p1037(14)
age près de la fenêtre.  L'exiguïté de cette  cabine  de marin exigeait que la porte vitrée   I.P-5:p.183(21)
oir plus de pas à y faire que n'en a dans sa  cabine  un lieutenant de vaisseau, pendant les  Mel-X:p.345(23)
 de Perse garnissait le plancher de la vaste  cabine , mais ses quatre enfants jouaient à se  F30-2:p1189(37)
me une masse inerte.  Paul fut porté dans sa  cabine , où il demeura pendant trois jours, ét  CdM-3:p.627(39)
t descendre et l'amena devant la porte d'une  cabine , qu'il poussa vivement en disant : « L  F30-2:p1189(.9)
vaporeux d'un rêve, contempla cette élégante  cabine , semblable à un nid d'alcyons, où cett  F30-2:p1194(22)
e; ouvriers et matelots goudronnés, dans ses  cabines , les heureux passagers; d'élégants mi  FYO-5:p1052(18)

cabinet
ver un avoué de fraîche date occupé dans son  cabinet  à cette heure.     « À quoi dois-je l  P.B-8:p.154(31)
 témoins ni auditeurs, avait fait choisir ce  cabinet  à Corentin pour salle de délibération  SMC-6:p.537(15)
s de la chambre de Madame; qui descend à son  cabinet  à dix heures, et n'en sort qu'à midi   Fer-5:p.854(34)
ius prit un plumeau, commença par un côté du  cabinet  à étendre la farine qui produisait co  M.C-Y:p..63(43)
ureur général en se levant et parcourant son  cabinet  à grands pas.  Il aura mis les pièces  SMC-6:p.891(43)
hamp de bataille au lieu de demeurer dans le  cabinet  à la lueur des studieuses clartés de   Lys-9:p.923(.8)
 se trouvait une petite pièce qui servait de  cabinet  à Phellion.  Au premier étage, les ap  P.B-8:p..88(25)
ger frisson.     « Perez, demanda-t-elle, ce  cabinet  a-t-il une autre issue ? »     Perez   Mar-X:p1063(28)
u'il ne cassât rien dans le salon et dans le  cabinet  abandonnés à Pons pour lui servir de   Pon-7:p.527(.1)
 l'usurier, par la rigidité monastique de ce  cabinet  aéré comme une cave.  Il regarda d'un  CéB-6:p.258(22)
, arrivé devant le kiosque, il monta dans le  cabinet  aérien dont les rosaces de verre offr  CoC-3:p.367(10)
crevasse.  Elle ne jeta qu'un regard dans le  cabinet  alors éclairé par un jour de souffran  Ven-I:p1048(20)
igée par les principes qui dirigent celle du  cabinet  anglais.  Jusqu'à son mariage, sa vie  HdA-7:p.779(39)
 dans la maison, il se dirigea vers le petit  cabinet  attenant à son magasin du premier éta  MCh-I:p..60(29)
it que de deux pièces, dont l'une servait de  cabinet  au magistrat, et l'autre de chambre à  Cab-4:p1074(32)
 que le baron avait reçue par Reine dans son  cabinet  au ministère.     « Elle fait partie   Bet-7:p.308(35)
 quand il fut devant Canalis, au milieu d'un  cabinet  aussi riche qu'élégant, les pieds sur  M.M-I:p.591(21)
cieuses empreintes, il alla vers la porte du  cabinet  aux écus, et la trouva fermée sans au  M.C-Y:p..65(.9)
é de Mme Camusot.  La fille de l'huissier du  cabinet  avait assez d'esprit pour comprendre   SMC-6:p.883(25)
d », pensa Me Solonet qui dans le silence du  cabinet  avait stratégiquement disposé ses mas  CdM-3:p.564(35)
e occupé à lire les journaux.     Ce dernier  cabinet  avait un tapis usé, les fenêtres étai  Int-3:p.479(34)
 défendues par de forts barreaux de fer.  Le  cabinet  avait vue sur un jardin, où l'huissie  I.P-5:p.622(30)
s avoir poussé Camusot, en chemise, dans son  cabinet  avec tous ses vêtements, en lui ordon  Cab-4:p1080(.2)
s de M. le Grand Maître, ils arrivèrent à un  cabinet  ayant vue sur l'Isle Louviers, endroi  eba-Z:p.785(15)
petit salon, d'une chambre à coucher et d'un  cabinet  ayant vue sur un jardin.  Dans le pet  PGo-3:p.227(12)
fenêtre de la chambre, put voir par celle du  cabinet  ce qui s'y passait : Nathan râlait as  FdÈ-2:p.356(35)
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ssis sur un banc au-dessous de la fenêtre du  cabinet  chinois, se sentit alors la main pres  U.M-3:p.815(25)
rgerie entra, non sans avoir frappé; mais un  cabinet  comme celui du procureur général est   SMC-6:p.892(40)
et poings liés.  La portière, entrée dans ce  cabinet  comme une mouche se jette dans une to  Pon-7:p.643(.9)
it avec une excessive complaisance ce fameux  cabinet  composé : d'un ours et d'une marmotte  Pay-9:p.265(.3)
s moi, je suis attaché très honorablement au  cabinet  consulaire et j'en ai le dernier mot.  Ten-8:p.574(32)
hegru, Georges, Moreau et Polignac, l'âme du  cabinet  consulaire, il ne dirigeait pas le mi  Ten-8:p.524(.5)
on cabinet de toilette où l'on allait par le  cabinet  contigu à la chambre.     Debout dans  Cat-Y:p.274(22)
er Ève dans sa chambre, ouvrit la porte d'un  cabinet  contigu dont le jour venait d'un châs  I.P-5:p.625(17)
porcelaine de Limoges.  Ève couchait dans un  cabinet  contigu qui contenait un lit étroit,   I.P-5:p.183(19)
dmet pas un nouveau confrère s'il n'a pas un  cabinet  convenable, une bibliothèque et qui f  P.B-8:p..63(30)
 seulement, Birotteau put se trouver dans le  cabinet  d'Adolphe Keller.  La première fois q  CéB-6:p.213(21)
abinet somptueux devenait un non sec dans le  cabinet  d'Adolphe.  Cette suspensive manoeuvr  CéB-6:p.212(36)
ets : ÉCRIVAIN PUBLIC, et sur la porte :      CABINET  D'AFFAIRES     Ici l'on rédige les pé  Bet-7:p.444(40)
Je suis à Paris où j'ai tâché de me créer un  cabinet  d'affaires; mais ma santé ruinée ne m  Pon-7:p.663(.9)
is heures du matin pour voir les fenêtres du  cabinet  d'Albert.  Quand cette heure fut venu  A.S-I:p.931(22)
la Conciergerie.     De même que la vue d'un  cabinet  d'anatomie, où les maladies infâmes s  SMC-6:p.826(16)
t jours d'attente ! »     Le baron sortit du  cabinet  d'Halpersohn en chancelant comme un h  Env-8:p.398(35)
ment où Auguste de Mergi se présenta dans le  cabinet  d'Halpersohn, le docteur déjeunait d'  Env-8:p.399(.5)
 Enfin il poursuivait la gloire de léguer un  cabinet  d'histoire naturelle à la ville de So  Pay-9:p.264(39)
ulanges, M. Gourdon nout médecin qui fait un  cabinet  d'histoire naturelle qu'il n'y a pas   Pay-9:p..73(21)
ien ! si tu continues à me regarder comme un  cabinet  d'histoire naturelle, dit Jacques Col  SMC-6:p.905(39)
'aller et venir pour se rendre dans un petit  cabinet  d'où elle pouvait entendre le prêtre.  DFa-2:p..45(29)
e grande dame du temps passé peut meubler le  cabinet  d'un banquier d'aujourd'hui.  Que fer  eba-Z:p.581(24)
e grande dame du temps passé peut meubler le  cabinet  d'un banquier; que fera-t-on en 1900   eba-Z:p.572(29)
t des scènes terribles qui se jouent dans le  cabinet  d'un juge d'instruction; pour bien co  SMC-6:p.719(20)
 seconde où sont les employés inférieurs; le  cabinet  d'un sous-chef vient ensuite à droite  Emp-7:p.954(36)
belets.  Cette plume prend son encre dans le  cabinet  d'une actrice, on le sent.  Nathan of  FdÈ-2:p.305(24)
porte perdue par laquelle on communiquait du  cabinet  dans la chambre à coucher.     « Entr  P.B-8:p..83(.2)
 ?  — Enfant !  Les Touches sont pour toi le  cabinet  de Barbe-Bleue, car il n'y a rien de   Béa-2:p.853(33)
mpatience que par des lectures constantes au  cabinet  de Blosse.  Deux jours après, le vieu  I.P-5:p.305(34)
 regardait pas sans un étonnement profond le  cabinet  de Braulard où il voyait une biblioth  I.P-5:p.470(.9)
udoir par la comtesse.  On sait ce qu'est un  cabinet  de campagne : celui-là n'avait que le  Phy-Y:p1110(41)
nce, en voyant les délicieuses arabesques du  cabinet  de Catherine blanchies à la chaux et   Cat-Y:p.241(17)
ondaient à celles du dehors, les vestiges du  cabinet  de Catherine de Médicis où Christophe  Cat-Y:p.240(.1)
e caserne), lors du choléra.  La boiserie du  cabinet  de Catherine de Médicis, dont il sera  Cat-Y:p.241(20)
isse ce château, les admirables boiseries du  cabinet  de Catherine existent encore, et dans  Cat-Y:p.282(20)
rrais loger ma bibliothèque et faire un joli  cabinet  de ce singulier morceau d'architectur  U.M-3:p.787(36)
ros sortants appelaient les suivants dans le  cabinet  de Cérizet, et il s'élevait des dispu  P.B-8:p.122(28)
oudoir vert et blanc donnait passage dans le  cabinet  de César.     « J'ai mis là un lit, d  CéB-6:p.169(17)
o et Léandre brillait sur un panneau dans le  cabinet  de César.     « Toi, tu paieras tout   CéB-6:p.169(35)
rt d'heure, un profond silence régna dans le  cabinet  de César.  Une telle fermeté surprit   CéB-6:p.261(.7)
ntins et la Renaissance, se trouvait dans le  cabinet  de Chanor, lorsque le brodeur y vint   Bet-7:p.114(41)
nstallé dans une chambre qui donnait dans le  cabinet  de Chesnel et où l'on ne pouvait péné  Cab-4:p1043(39)
ancs contre un sou, reprit Godeschal, que le  cabinet  de Curtius constitue l'ensemble de ch  CoC-3:p.318(32)
ile que peut l'être une figure en cire de ce  cabinet  de Curtius où Godeschal avait voulu m  CoC-3:p.321(17)
t à regarder deux aquarelles placées dans le  cabinet  de d'Arthez de manière à ce que cet é  eba-Z:p.367(.4)
eur en chef, frappa vivement aux carreaux du  cabinet  de Dauriat.     « Dans un moment, mon  I.P-5:p.439(39)
s. »     Les deux usuriers inventorièrent le  cabinet  de des Lupeaulx, pendant qu'il lisait  Emp-7:p1065(.4)
avant tout, l'avocat devait pénétrer dans le  cabinet  de Desroches et s'y éclairer sur la s  P.B-8:p.153(37)
 et vint demeurer avec Agathe, en faisant du  cabinet  de feu Bridau une chambre à coucher.   Rab-4:p.281(.8)
n larmes.     M. Rabourdin s'enferma dans le  cabinet  de feu La Billardière avec M. Baudoye  Emp-7:p1101(22)
   — Non, répondit le Maître clerc, c'est un  cabinet  de figures.     — Je parie cent franc  CoC-3:p.318(29)
en comme Danton, Desrues comme Castaing.  Le  cabinet  de Fouquier-Tinville, le même que cel  SMC-6:p.710(.3)
 de charbon de terre les trois amis était le  cabinet  de l'avocat qui débute : un bureau, l  P.B-8:p..80(32)
it tout bonnement voulu voir de plus près le  cabinet  de l'avocat Savaron.     L'éclatante   A.S-I:p.936(12)
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t observatoire d'où la vue plongerait sur le  cabinet  de l'avocat.  Et il y a des hommes po  A.S-I:p.933(.8)
 Peyrade fut enlevé d'Anvers par un ordre du  cabinet  de l'Empereur, amené en poste à Paris  SMC-6:p.531(.7)
 qui, dit-on, fit trois pas vers la porte du  cabinet  de l'Empereur, après lui avoir donné   Ven-I:p1066(33)
    Introduit dans le salon qui précédait le  cabinet  de l'homme célèbre à tant de titres,   CéB-6:p.207(35)
chez Baudoyer pour le prier de venir dans le  cabinet  de la division recevoir de lui les in  Emp-7:p1100(.9)
édicis à Richelieu, restèrent écrits dans le  cabinet  de la maison de Bourbon.  Mais Charle  Cat-Y:p.407(28)
e ces vieux hôtels de la rue Serpente, où le  cabinet  de la maison se trouvait au bout de v  I.P-5:p.498(.9)
placer une observation assez importante.  Le  cabinet  de lecture avait été payé par le comt  HdA-7:p.789(30)
tout ce qu'ils doivent...  Il y a la dame du  cabinet  de lecture de la place Saint-Michel q  Env-8:p.356(17)
 verre que lui présenta la lorette.     « Le  cabinet  de lecture de Mlle Chocardelle, repri  HdA-7:p.786(17)
ya la facture, de même qu'il paya la note du  cabinet  de lecture qui fut envoyée quelques i  Env-8:p.363(22)
 la fois une Bourse, un foyer de théâtre, un  cabinet  de lecture, un club, un confessionnal  Mas-X:p.579(24)
ttes impatientes de s’élancer dans la vie du  cabinet  de lecture.     Rastignac a été sous-  Pie-4:p..23(39)
er son prêt en se faisant privilégier sur le  cabinet  de lecture.  " Moi, dit Denisart, j'e  HdA-7:p.789(37)
 demande pas mieux que de vous acheter votre  cabinet  de lecture.  C'est une petite femme r  HdA-7:p.792(29)
tés : " C'est bien ennuyeux tout de même, un  cabinet  de lecture.  Je ne me sens point de g  HdA-7:p.790(28)
 soir même, le comte consentit à la vente du  cabinet  de lecture.  L'établissement, vous co  HdA-7:p.793(20)
ef envoyé aux Chouans et aux Vendéens par le  cabinet  de Londres, et qu'on nomme le marquis  Cho-8:p.991(33)
me qui entretenait des intelligences avec le  cabinet  de Londres.  Aussi, malgré le bon acc  ElV-X:p1134(20)
 une allée qui aboutit à la porte-fenêtre du  cabinet  de M. Auffray.  Au bout s'élèvent un   Pie-4:p.154(24)
ION     Môsieur, ils sont allés voir dans le  cabinet  de M. Baudoyer un état que l'on dit..  Emp-7:p1087(12)
 quatre heures, se trouvaient réunis dans le  cabinet  de M. Berthier, notaire, d'abord Frai  Pon-7:p.761(35)
ille servante du président, installé dans le  cabinet  de M. Bongrand tout un mobilier magni  eba-Z:p.418(38)
ependant le pauvre homme ne vint pas dans le  cabinet  de M. Camusot, qui par hasard avait é  CéB-6:p.285(37)
 chaise placée en face de la croisée dans le  cabinet  de M. Camusot, qui se trouvait assis   SMC-6:p.745(26)
 demie environ, Jacques Collin entra dans le  cabinet  de M. de Grandville et y vit un nouve  SMC-6:p.930(34)
.     Au moment où Jacques Collin sortait du  cabinet  de M. de Grandville, le secrétaire gé  SMC-6:p.903(35)
s verre.  On prenait jour pour aller voir le  cabinet  de M. Gourdon.     « J'ai, disait-il   Pay-9:p.265(22)
se trouvait Johann Fischer, Reine ouvrit le   cabinet  de M. le directeur, et vint lui remet  Bet-7:p.296(.6)
, il fut assez heureux de se trouver dans le  cabinet  de M. Lousteau-Prangin.     « Je n'ai  Rab-4:p.462(24)
aient donc en ce moment même réunies dans le  cabinet  de Me Doublon, situé au rez-de-chauss  I.P-5:p.622(22)
r il put traverser les bureaux et arriver au  cabinet  de Mongenod.  Ce cabinet ne fermait q  Env-8:p.233(27)
alier, vous verrez imprimé en lettres d'or :  CABINET  DE MONSIEUR FRAISIER, sur un petit ca  Pon-7:p.629(20)
 son valet de chambre.     — Il empestera le  cabinet  de Monsieur, répondit le domestique,   Bet-7:p.426(12)
conférences de quelques minutes, qui font du  cabinet  de Nucingen une espèce de salle des p  SMC-6:p.592(13)
de changer le spectacle.  Le caissier vit le  cabinet  de Nucingen, son patron y était en co  Mel-X:p.366(.2)
d cabinet vieux, pour le distinguer du riche  cabinet  de peintures que fit arranger Henri I  Cat-Y:p.279(26)
r le résultat de la soirée, écoutait dans le  cabinet  de Petit-Claud le récit des grands pe  I.P-5:p.682(26)
 patron et son ancien commis arrivèrent à un  cabinet  de petit-maître élégant, coquet, sent  CéB-6:p.217(28)
ollant dans un rôle d'homme.  Du fond de son  cabinet  de province, le bon Chesnel avait bie  Cab-4:p1017(21)
onne grâce, moitié rechignant, dans un petit  cabinet  de quatre pieds carrés, éclairé par u  Cho-8:p1086(33)
e était située au rez-de-chaussée.  Un petit  cabinet  de quatre pieds de profondeur environ  AÉF-3:p.724(18)
 fille.  Aux jours de réception, la porte du  cabinet  de Rabourdin et celle de la chambre d  Emp-7:p.926(42)
e perse et meublée dans le genre rococo.  Le  cabinet  de Rabourdin hérita de la tenture de   Emp-7:p.927(.7)
publiques; puis ils voulurent passer dans le  cabinet  de Raphaël pour se communiquer leurs   PCh-X:p.259(14)
en au salon banal que les journaux appellent  Cabinet  de rédaction.  Birotteau, craignant d  CéB-6:p.238(38)
ant, Birotteau vit du Tillet à la fenêtre du  cabinet  de Roguin.  Quoique la liaison de son  CéB-6:p.104(38)
.     Là dormait un enfant en cire, sauvé du  cabinet  de Ruysch, et cette ravissante créatu  PCh-X:p..72(10)
 tour Bonbec où se trouve encore, dit-on, le  cabinet  de saint Louis, peut donner aux curie  SMC-6:p.793(.6)
entat commis envers le droit des gens par le  cabinet  de Saint-James lors de la rupture du   F30-2:p1055(27)
 moins âgé que Frédéric, se trouvait dans le  cabinet  de son aîné dans la position d'un pre  Env-8:p.233(19)
e prix-là !... »     La Brière entra dans le  cabinet  de son ami sur ce dernier point d'exc  M.M-I:p.600(.2)
n était-il sorti que La Brière entra dans le  cabinet  de son ami.  Naturellement Canalis pa  M.M-I:p.595(.9)
, dit le pauvre imprimeur en entrant dans le  cabinet  de son camarade chez lequel il avait   I.P-5:p.600(24)
 À midi et demi, Lisbeth introduisit dans le  cabinet  de son cher maréchal, qu'elle ne quit  Bet-7:p.351(21)
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a Cibot d'un ton patelin, en entrant dans le  cabinet  de son conseil.  Eh bien ! que me dit  Pon-7:p.679(.8)
t donné à Pierrette une chambre au-dessus du  cabinet  de son nouveau tuteur.  Mme Lorrain y  Pie-4:p.154(28)
  Le curé partit, Mlle Grandet monta dans le  cabinet  de son père et y passa la journée seu  EuG-3:p1192(21)
 mère, elle s'était glissée un matin dans le  cabinet  de son père pour lui faire ses jeunes  EnM-X:p.876(.2)
tion, est au coin de     la cheminée dans le  cabinet  de son sous-chef, et tous     deux il  Emp-7:p.999(.8)
 la mère. »     Ursule se leva, courut à son  cabinet  de travail écrire à son amie la vicom  eba-Z:p.421(36)
cabinet réel de Son Excellence, car après le  cabinet  de travail il y en avait un autre en   Emp-7:p.958(18)
n immense salon, et le laissa entrer dans un  cabinet  de travail où il trouva la duchesse à  Mas-X:p.564(14)
 parloir, de salon et de salle à manger.  Le  cabinet  de travail où la pensée de Calvin se   Cat-Y:p.346(37)
 la seule d'ailleurs qui fût planchéiée.  Le  cabinet  de travail, entièrement lambrissé de   V.F-4:p.850(39)
ts de réception, nous entrâmes dans un petit  cabinet  demi-circulaire.  Ma compagne se jeta  Sar-6:p1053(38)
n, avec lesquels il aurait pu se composer un  cabinet  dépositaire de ses pensées.  Talleyra  Ten-8:p.553(23)
Cette scène se joue assez souvent au fond du  cabinet  des avoués.  « Pourquoi les Cointet l  I.P-5:p.600(34)
ns le parchemin de sa cervelle tout celui du  cabinet  des chartes et connaissait les allian  DdL-5:p1011(.5)
tes, incessamment courbés sur les trésors du  Cabinet  des Estampes pour faire du nouveau en  Pon-7:p.490(29)
que, reconduisant à trois pas au-delà de son  cabinet  des hommes considérables.  François K  CéB-6:p.208(12)
eux dames allèrent faire un trictrac dans le  cabinet  des laques rouges.  Les girandoles fu  V.F-4:p.884(31)
és !  Catherine écrivit aussitôt, au fond du  cabinet  des rois de France, un arrêt de mort   Cat-Y:p.172(.4)
nte, fille du feu sieur Thirion, huissier du  cabinet  des rois Louis XVIII et Charles X, n'  Pon-7:p.505(.3)
 qu'on se réunirait d'abord rue Payenne.  Le  cabinet  des Tuileries attachait une grande im  Hon-2:p.545(36)
re la serrure du côté de la bibliothèque, le  cabinet  devant être une pièce de plaisance po  U.M-3:p.914(23)
le joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon  cabinet  devant ton cher portrait, à qui j'ai   A.S-I:p.980(.5)
 il suffira de la scène qui se passa dans le  cabinet  directorial de L'ILLUSTRE GAUDISSARD,  Pon-7:p.649(22)
s fûts de cette galerie magnifique.  Sous le  cabinet  dit de saint Louis, dans la tour Bonb  SMC-6:p.793(24)
Grindot.  Vous êtes chez vous. »     Dans ce  cabinet  dominaient les couleurs brunes, relev  CéB-6:p.169(29)
 était plus gai quand il faisait arranger le  cabinet  dont il vous parlait.  C'était avant   Phy-Y:p1140(18)
a femme, il crut entendre fermer la porte du  cabinet  dont je vous ai parlé; mais, quand il  AÉF-3:p.725(12)
travaille-t-il ici ? dit-elle.     — Dans un  cabinet  dont la clef est dans sa poche.     —  FdÈ-2:p.356(28)
saient d'une antichambre, d'un salon et d'un  cabinet  dont les meubles n'auraient pas rendu  HdA-7:p.782(32)
comte de Chateaubriand, il se trouva dans un  cabinet  dont tous les meubles étaient en bois  Pat-Z:p.216(.2)
ue conspiration.  Quand il se trouva dans le  cabinet  du banquier et sous le coup de son re  Env-8:p.237(13)
dernière fois, le parfumeur pénétra jusqu'au  cabinet  du banquier, où le premier commis, un  CéB-6:p.230(25)
e valet revint et conduisit Corentin dans le  cabinet  du baron, par les appartements intéri  SMC-6:p.548(30)
le.  Une magnifique bibliothèque attenait au  cabinet  du comte, il nous y mena, me fit voir  Hon-2:p.539(.7)
and escalier de l'hôtel.  Quand je revins au  cabinet  du comte, j'entendis, avant d'ouvrir   Hon-2:p.538(36)
ez-la, pensez-y.  Moi, je vais aller dans le  cabinet  du directeur méditer trois colonnes s  I.P-5:p.389(32)
ntir.  Le pavillon chinois où se trouvait le  cabinet  du docteur avait les persiennes de sa  U.M-3:p.853(.2)
duits de l'industrie cotonnière en 1809.  Le  cabinet  du docteur était meublé dans ce goût-  Pon-7:p.622(21)
 (M. de Saint-Denis), il fut conduit dans le  cabinet  du duc de Grandlieu, où il trouva Der  SMC-6:p.662(27)
après les avoir saluées, et allèrent dans le  cabinet  du duc de Grandlieu, où l'on introdui  SMC-6:p.885(.4)
tement chaud en hiver, en le reconduisant du  cabinet  du juge à la Souricière, prison tempo  Int-3:p.434(.7)
l tient à la société par le gendarme, par le  cabinet  du juge d'instruction ou par la cour   SMC-6:p.823(21)
 privée, s'arrête au seuil de la Force et au  cabinet  du juge d’instruction.  Aussi doit-il  SMC-6:p.426(30)
le mandait, entre une heure et deux, dans le  cabinet  du juge d'instruction.  Il y vint, en  Cab-4:p1088(.6)
éâtre.  Le trajet fait de la Conciergerie au  cabinet  du juge entre deux gendarmes précédés  SMC-6:p.768(25)
ris sale, étaient du plus triste aspect.  Le  cabinet  du juge était celui d'un avocat de pr  Cab-4:p1074(43)
eur, dit-elle en se présentant à la porte du  cabinet  du juge, Mme Jeanrenaud, que vous ave  Int-3:p.468(39)
nnaissaient ce logis, et voyaient souvent le  cabinet  du magistrat éclairé à des heures ind  Int-3:p.436(19)
.  Introduite dans le salon qui précédait le  cabinet  du magistrat, elle redisait au valet   DFa-2:p..69(30)
s pensées de rangement abandonnées.  Mais le  cabinet  du magistrat, particulièrement remué   Int-3:p.441(.6)
it les bureaux de la Guerre et se rendait au  cabinet  du maréchal, prince de Wissembourg, q  Bet-7:p.340(24)
’action de la Police, c’est la scène dans le  cabinet  du ministre des Affaires étrangères d  Ten-8:p.493(40)
il va se passer une singulière scène dans le  cabinet  du patron !  Voilà une femme qui peut  CoC-3:p.356(.1)
  Le docteur amena sa pupille jusque dans le  cabinet  du pavillon chinois où il lui fit sou  U.M-3:p.959(26)
 Moyen Âge.  Elle se figura l'appartement le  cabinet  du poète, elle le vit décachetant sa   M.M-I:p.515(.3)
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is venaient de déjeuner et causaient dans le  cabinet  du poète, qui occupait alors, au fond  M.M-I:p.519(30)
e Montcornet par le bras et l'emmena dans le  cabinet  du préfet.  Au sortir de cette confér  Pay-9:p.189(32)
.  Murat, Lannes, Rapp se trouvaient dans le  cabinet  du Premier consul.  En voyant entrer   Ven-I:p1037(16)
ours, était-il question d'attacher Lucien au  cabinet  du premier ministre en qualité de sec  SMC-6:p.509(.1)
es scellés, minutait une assignation dans le  cabinet  du président, où Mme de Marville l'av  Pon-7:p.758(34)
oup après avoir habité pendant quatre ans le  cabinet  du principal ministère.  Doux, aimabl  M.M-I:p.518(21)
vant de pénétrer avec Jacques Collin dans le  cabinet  du procureur général de suivre Mme Ca  SMC-6:p.872(42)
it un café du boulevard Montparnasse.     Le  cabinet  du procureur général est pratiqué dan  SMC-6:p.778(32)
société, devaient se rencontrer tous dans le  cabinet  du procureur général, amenés tous par  SMC-6:p.887(25)
ent où le directeur de la prison quittait le  cabinet  du procureur général, il rencontra so  SMC-6:p.856(37)
er, les Chevaliers démolirent la cheminée du  cabinet  du receveur des contributions, et la   Rab-4:p.375(.7)
a première femme à la fille d'un huissier du  cabinet  du roi !  Le monde est bien bossu qua  Deb-I:p.834(25)
 DE MAUFRIGNEUSE.  La fille de l'huissier du  Cabinet  du Roi avait tout compris.     « Eh b  Cab-4:p1080(.6)
olitique de cette reine qui remarqua dans le  cabinet  du Roi de France les errements de la   Cat-Y:p.193(37)
e il trouve un écho.  Je travaillais dans le  cabinet  du Roi qui devait sortir à quatre heu  Lys-9:p1191(.5)
verselle.  Bientôt la fille de l'huissier du  cabinet  du roi trouva peu convenable de venir  Ven-I:p1060(43)
er de la Chambre des pairs, d'un huissier du  cabinet  du Roi, d'un de ces gens qui sont pla  CéB-6:p.144(43)
de la Seine.  M. et Mme Thirion, huissier du  cabinet  du Roi, les amis des Ragon, et leur f  CéB-6:p.163(32)
ue le père de Mme Camusot est un huissier du  Cabinet  du Roi, nommé Thirion.     — Et le ro  Cab-4:p1079(23)
ent gouvernées par la fille d'un huissier du  cabinet  du roi, petite créature aussi sotte q  Ven-I:p1043(16)
 avait épousé la protection d'un huissier du  Cabinet  du Roi, protection sourde, mais effic  Cab-4:p1072(36)
    M. Camusot, gendre d'un des huissiers du  cabinet  du Roi, trop connu déjà pour explique  SMC-6:p.719(38)
ule des seigneurs et les introduisit dans le  cabinet  du Roi.     « " Ventre-Saint-Gris ! d  eba-Z:p.786(25)
-dessus de laquelle on lit : Bibliothèque du  cabinet  du Roi.  Ce cartouche offrait le viei  Mus-4:p.732(15)
uement et le vit près du mur qui séparait le  cabinet  du salon.     « Tu ne veux donc pas m  Ven-I:p1037(27)
i.  Des Lupeaulx était au ministère, dans le  cabinet  du secrétaire général.  À l'aspect de  I.P-5:p.537(29)
yer qui inclinait ses branches jusque sur le  cabinet  du tonnelier.  Un jour pur et le beau  EuG-3:p1074(34)
hez sa femme, qu'après l'avoir tenu dans son  cabinet  durant une heure, et avoir pris des r  CdV-9:p.744(10)
anière à laisser pour cette chambre un petit  cabinet  éclairé par un oeil-de-boeuf sur la c  U.M-3:p.881(19)
rences.  Il se promena familièrement dans le  cabinet  en discutant à haute voix, comme s'il  SMC-6:p.886(.9)
ans l'escalier; l'Hobbéma se trouve dans son  cabinet  en face du Rubens; le Titien, que ma   Mem-I:p.365(40)
e qu'on nomme un cabinet, et il n'y a pas de  cabinet  en France, il n'y a qu'une volonté vi  Dep-8:p.811(.4)
artout.  Allons !  Donnez un peu d'air à mon  cabinet  en ouvrant la fenêtre. »     Le comte  Bal-I:p.125(23)
ral était venu trouver l'Excellence dans son  cabinet  en s'assurant que La Brière ne pouvai  Emp-7:p1080(10)
mier sujet de la danse fit irruption dans le  cabinet  en se jetant sur le seul canapé qui s  Pon-7:p.653(.4)
sieur Caton ! »  Et il se fit rouler hors du  cabinet  en souriant.     Je volai comme une h  Lys-9:p1110(21)
alon, d'une chambre à coucher, et de ce joli  cabinet  en vermillon et or dont je t'ai parlé  Mem-I:p.199(25)
baucher mes clercs. »  Et il rentra dans son  cabinet  en y appelant Oscar. « Tiens, voilà c  Deb-I:p.855(24)
e pose comme une Polymnie à l'angle de votre  cabinet  en y respirant l'air, en y regardant   M.M-I:p.552(.1)
ginie à l'un de ses amis, quand il sortit du  cabinet  enfumé en serrant la main de son futu  MCh-I:p..64(15)
Utrecht vert, excessivement passé.  L'ancien  cabinet  est devenu la salle à manger du notai  Dep-8:p.765(36)
atitude, ces bouquets desséchés donnaient au  cabinet  et à la chambre du juge l'air d'une b  Int-3:p.441(28)
nner son redoutable coup d'oeil au salon, au  cabinet  et au boudoir.  Elle s'y promenait av  V.F-4:p.869(31)
 ces médecins obtinrent de pénétrer dans son  cabinet  et dans le laboratoire où étaient ses  eba-Z:p.738(39)
cupa donc avant tout de l'ameublement de son  cabinet  et de l'emménagement de sa bibliothèq  DFa-2:p..58(.8)
al permit à sa femme de le tirer hors de son  cabinet  et de l'emmener pour lui montrer l'ef  DFa-2:p..58(18)
omatique », se dit-il en s'asseyant dans son  cabinet  et décachetant les journaux.     Il s  Emp-7:p1042(.7)
 en introduisant l'horrible vieille dans son  cabinet  et en fermant soigneusement les porte  Bet-7:p.402(30)
e Petit Rocher de Cancale, on se met dans un  cabinet  et l'on parle bas.     — Et si vous ê  P.B-8:p.126(13)
rue.  À droite de ce salon, se trouvaient le  cabinet  et la chambre de Rabourdin, en retour  Emp-7:p.926(37)
s de quarante.  Jacquelin éclairait alors le  cabinet  et le boudoir.  Entre huit et neuf he  V.F-4:p.853(.4)
e était donc à la fois la salle à manger, le  cabinet  et le salon du marchand.  Dans cette   Cat-Y:p.212(10)
 Je ne sais pas.  (Il emmène Bixiou dans son  cabinet  et lui dit à voix basse : )  Mon cher  Emp-7:p1043(28)
aite entre cinq ou six journalistes dans son  cabinet  et où chacun d'eux mit son épigramme.  M.M-I:p.511(16)
t va le prince ? demanda-t-il en fermant son  cabinet  et rejoignant l'huissier qui s'en all  Bet-7:p.340(31)
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rtie de Basine, elle monterait, cognerait au  cabinet  et remettrait à David la fausse lettr  I.P-5:p.684(.6)
 situé à l'extrémité d'un jardinet, il a son  cabinet  et sa bibliothèque au rez-de-chaussée  eba-Z:p.526(17)
te année, de bonne heure, s'enferma dans son  cabinet  et se mit à composer la lettre suivan  SMC-6:p.601(.1)
e, où Popinot comptait mettre sa caisse, son  cabinet  et ses livres.  Au-dessus des magasin  CéB-6:p.152(38)
de bergère à la duchesse, les meubles de son  cabinet  et son trictrac, ainsi que le piano d  U.M-3:p.930(30)
sur le fameux canapé qui se trouvait dans le  cabinet  et sur lequel Desplein dormait : Bian  MdA-3:p.390(.4)
 dit Derville en entrouvrant la porte de son  cabinet  et tendant la lettre à son Maître cle  CoC-3:p.335(24)
honneur, auprès de laquelle se trouvaient un  cabinet  et un oratoire, situés dans la tourel  Ten-8:p.551(.8)
uatre pièces : une antichambre, un salon, un  cabinet  et une chambre à coucher flanquée de   eba-Z:p.608(12)
que tous pour les fleurs.  Son jardin et son  cabinet  étaient pleins des plantes les plus c  Hon-2:p.540(41)
eaux très négligés et d'un maigre tapis.  Ce  cabinet  était à l'autre ce qu'est une cuisine  CéB-6:p.212(.6)
xandre Dumas jouent une partie d'écarté.  Ce  cabinet  était en 1605 la pièce où M. de Rosny  eba-Z:p.785(18)
 dont l'alcôve n'avait pas été détruite.  Ce  cabinet  était en retour.  La comtesse, en ouv  FdÈ-2:p.356(33)
ucune oreille, en causant d'affaires dans ce  cabinet  fait exprès pour leur affreux métier.  SMC-6:p.537(.2)
s fermes, etc., M. Jules vit entrer dans son  cabinet  Fouquereau tout radieux.     « Monsie  Fer-5:p.862(33)
    Plein de ces illusions, il entra dans un  cabinet  froid, meublé de deux secrétaires à c  CéB-6:p.212(.3)
! — non !  Mais il arriva néanmoins au petit  cabinet  froid, noir, éclairé par une cour int  I.P-5:p.527(32)
et se trouvait masquée par le lit royal.  Ce  cabinet  fut appelé plus tard cabinet vieux, p  Cat-Y:p.279(25)
eau se résolut, quand la porte extérieure du  cabinet  grognerait, de se dresser, de se mett  CéB-6:p.208(40)
 famille, étaient parvenus avant lui dans le  cabinet  indiqué par le glacier.  En traversan  Phy-Y:p1185(.3)
je vous donne ma parole de rester dans votre  cabinet  jusqu'à ce que vous soyez convaincus   Rab-4:p.463(.9)
 serra.     Quand le banquier revenait à son  cabinet  la troupe des courtisans, des amis, d  CéB-6:p.208(17)
 duc de Chaulieu était venu trouver dans son  cabinet  le duc de Grandlieu qui l'attendait.   SMC-6:p.649(40)
eures, au théâtre, Gaudissard manda dans son  cabinet  le garçon de théâtre de l'orchestre.   Pon-7:p.743(22)
 génie du ministre qui devinait du fond d'un  cabinet  le secret de la paix.  Elle crut entr  Cho-8:p1115(26)
u Conseil d'État, l'Empereur appela dans son  cabinet  le sénateur Malin, Fouché, Talleyrand  Ten-8:p.597(12)
 vous pardonneront pas d'avoir eu dans votre  cabinet  leurs lettres... dit-il en montrant d  SMC-6:p.765(17)
istère tory a toujours succédé à un éphémère  cabinet  libéral.  Les orateurs du parti natio  Phy-Y:p1016(24)
r.  Le comte trouva pour Mlle Chocardelle un  cabinet  littéraire assez élégant, une occasio  HdA-7:p.783(38)
'est-ce que cela fait, lorsqu'il y a dans ce  cabinet  littéraire autant de prétendants qu'i  eba-Z:p.605(14)
descendait au passage du Commerce, lisait au  cabinet  littéraire de Blosse les oeuvres de l  I.P-5:p.298(37)
e de plusieurs des romans qu'il avait lus au  cabinet  littéraire de Blosse.  Il entra non s  I.P-5:p.303(37)
emières impressions à la lecture du livre au  cabinet  littéraire de la cour du Commerce.  D  I.P-5:p.461(42)
onia, reprit Desroches : " Mon enfant, votre  cabinet  littéraire est un trou, vous y devien  HdA-7:p.792(25)
bonda d'autant plus dans l'idée de vendre le  cabinet  littéraire pour pouvoir payer les deu  HdA-7:p.792(13)
el, vingt francs au spectacle, dix francs au  cabinet  littéraire, en tout cent vingt francs  I.P-5:p.310(.1)
 Nathan, elle était trop belle pour tenir un  cabinet  littéraire.     — Serais-tu le père d  HdA-7:p.783(41)
er s'étend, du côté du jardin, un magnifique  cabinet  long à deux croisées.  Le premier et   P.B-8:p..26(.6)
de la vie parisienne; il le gardait dans son  cabinet  lors de ses consultations, et l'y emp  MdA-3:p.389(36)
n prenant la bougie et menant l'abbé dans le  cabinet  magnifique où se trouvait le portrait  A.S-I:p1001(26)
nfiance, M. le baron Hulot a éprouvé dans le  cabinet  même du ministre une attaque de paral  Bet-7:p.347(28)
, et la femme de charge coucha dans un petit  cabinet  ménagé au-dessus de la cuisine.  La s  Gre-2:p.425(23)
u bout de ce salon se trouvait un magnifique  cabinet  meublé de tables et d'armoires en imi  Bet-7:p.157(31)
ers où le guidait un homme en livrée vers un  cabinet  moins somptueux que celui du chef de   CéB-6:p.211(39)
s, quand il se faisait quelque bruit dans le  cabinet  muré et que Joséphine voulait l'implo  AÉF-3:p.729(11)
es jardins, j'y ai somptueusement arrangé le  cabinet  mystérieux où je passe mes nuits et m  A.S-I:p.974(34)
 le monde moral comme sa lampe illuminait ce  cabinet  mystérieux.     Tel fut le spectacle   PCh-X:p..78(40)
reaux et arriver au cabinet de Mongenod.  Ce  cabinet  ne fermait que par des portes en glac  Env-8:p.233(27)
'y trouver, tandis qu'il resta caché dans le  cabinet  neuf pendant le meurtre, et il n'en s  Cat-Y:p.279(31)
upait guère, son but était de s'approcher du  cabinet  noir auprès duquel elle se plaça, com  Ven-I:p1048(35)
 certaine lenteur la cloison qui séparait le  cabinet  noir de l'atelier, et parut examiner   Ven-I:p1048(.7)
res consacrées aux leçons, s'établir dans le  cabinet  noir de l'atelier.     « Vous qui pre  Ven-I:p1060(19)
n jeune homme qui vous aime demeurât dans le  cabinet  noir; je n'ai jamais cru ces calomnie  Ven-I:p1063(.2)
sentait, n'indiquait un médecin, pas même ce  cabinet  nu, et dont le seul meuble qui frappâ  Env-8:p.378(43)
loison grossière qui séparait l'atelier d'un  cabinet  obscur où l'on mettait les plâtres br  Ven-I:p1044(.8)
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èrent Finot qui prit à part Lousteau dans le  cabinet  ostensible de la Rédaction.     « Sig  I.P-5:p.437(38)
bois d'acajou, des flambeaux sous verre.  Le  cabinet  où allèrent s'asseoir devant un feu d  P.B-8:p..80(31)
 ?  Après vous avoir vue, je reviens dans le  cabinet  où brille la magnificence sarrasine;   Mem-I:p.290(41)
ecommandent par une coûteuse simplicité.  Le  cabinet  où couchaient alors le caissier et sa  M.M-I:p.476(22)
 église.  M. Vauquelin est toujours dans son  cabinet  ou dans son laboratoire, j'aime à cro  CéB-6:p..96(37)
s magistrats parisiens, pour se rendre à son  cabinet  où déjà toutes les pièces de l'affair  SMC-6:p.727(39)
x de Marie de Clèves pour être entré dans le  cabinet  où elle avait changé de chemise, au m  Pat-Z:p.269(23)
it Ève par la main, l'emmena dans cet étroit  cabinet  où elle dormait depuis sept années, e  I.P-5:p.254(.7)
 Jules avait interdit à son mari l'entrée du  cabinet  où elle quittait sa toilette de bal,   Fer-5:p.840(16)
e, il les tournait aussitôt vers la porte du  cabinet  où gisaient ses trésors en disant à s  EuG-3:p1175(13)
nscience.  Que je cherche la vérité dans mon  cabinet  ou ici, pourvu que je la trouve, tout  Int-3:p.458(33)
ichambre fort simple, il passa dans un grand  cabinet  où il aperçut un vieillard en robe de  Env-8:p.374(37)
été de ne rien voir d'extraordinaire dans le  cabinet  où il croyait trouver des monstruosit  CéB-6:p.125(19)
ns, nous n'avons pas besoin d'aller dans mon  cabinet  où il n'y a pas de feu...  Notre vie   SMC-6:p.670(17)
aient d'une façon particulière à la porte du  cabinet  où ils entraient par privilège.     «  CéB-6:p.207(41)
llés chez son vieil ami, l'on trouva dans un  cabinet  où jamais il n'avait laissé pénétrer   U.M-3:p.817(16)
amait sa présence.  Le savant regrettait son  cabinet  où l'appelait un noble ouvrage.  Pres  PCh-X:p.207(.8)
 arriver sans encombre à la porte secrète du  cabinet  où la jeune fille avait été logée, ca  Mar-X:p1054(10)
? s'écria Mme de B... en ouvrant la porte du  cabinet  où le baron était perclus de froid, c  Phy-Y:p1151(32)
e de Nucingen avait emmené Rastignac dans le  cabinet  où le bruit d'un baiser retentit, que  PGo-3:p.228(22)
ns pas. »     Aussitôt, ils allèrent dans le  cabinet  où le Lombard avait mis ses trésors.   M.C-Y:p..62(.4)
e porte ouverte laissa voir au commandant un  cabinet  où le médecin se tenait sans doute fo  Med-9:p.441(37)
solue confiance, il n'est pas un coin de son  cabinet  où mes yeux et mes doigts ne puissent  Mem-I:p.391(32)
s des rideaux de calicot.  Il sortait de son  cabinet  où personne ne pénètre, m'a dit Jérôm  A.S-I:p.929(10)
oré au coin de la cheminée, à la porte de ce  cabinet  où résidait la panacée universelle, l  CéB-6:p.208(27)
nière à contenir un bureau, un magasin et un  cabinet  où se tenait M. d'Espard pendant une   Int-3:p.472(41)
aux obscurs, il y a des lampes.  La porte du  cabinet  où se tient le sous-chef est ouverte,  Emp-7:p.956(19)
 valet de chambre introduisit Maxime dans le  cabinet  où se trouvait l'homme d'État.     «   Dep-8:p.812(23)
e rendait même quelquefois par forme dans le  cabinet  où son maître n'était pas, et revenai  DFa-2:p..70(.4)
  Je pénétrai facilement jusqu'au coeur d'un  cabinet  où tout était couvert d'une poussière  Phy-Y:p1012(.4)
 heure.  Entré furtivement la veille dans le  cabinet  où travaillait Sébastien, il l'avait   Emp-7:p.990(41)
t encore douté, je me lève, je passe dans ce  cabinet  où, rendue savante par les expérience  Mem-I:p.381(15)
arquet.     En effet, le garçon de bureau du  cabinet  ouvrit la porte, et Jacques Collin se  SMC-6:p.895(36)
vous, messieurs, qu'il est descendu dans mon  cabinet  par la cheminée.  Demain, ce soir plu  M.C-Y:p..45(24)
son cabinet.  Un gros mur mitoyen isolait ce  cabinet  par le fond.  La croisée, qui voyait   SMC-6:p.536(40)
doutable est souvent consommée au seuil d'un  cabinet  par le mot d'un huissier à visage de   SMC-6:p.649(.4)
e qu'il pût remplir, celle d'huissier de son  cabinet  par quartier, Amélie avait reçu chez   Cab-4:p1073(28)
vaient les livres.  Antonia faisait tenir le  cabinet  par sa tante...     — Elle avait déjà  HdA-7:p.786(23)
e sa femme par une cloison, et du mystérieux  cabinet  par un gros mur.  Le père Grandet ava  EuG-3:p1070(37)
, qu'il dirigeait également les écritures du  cabinet  particulier situé derrière sa caisse   Mel-X:p.349(31)
s.     Cette chambre lui servait en effet de  cabinet  particulier.  Entre la fastueuse audi  CéB-6:p.239(.3)
icieusement investigateur sur les meubles du  cabinet  paternel, la jeune fille alla prendre  Bal-I:p.126(39)
our qu'elle me fit longtemps attendre en son  cabinet  pendant qu'elle essayait de renvoyer   Pet-Z:p.115(19)
érizy, qui s'était élancé subitement hors du  cabinet  pendant que le procureur général parl  SMC-6:p.786(.2)
salon, une charmante chambre à coucher et un  cabinet  plein de goût, il pouvait se consoler  I.P-5:p.233(18)
elles.  Les gens de la campagne voyaient son  cabinet  plein de livres et de choses étranges  EnM-X:p.885(.9)
 dans une chambre nue, quitta promptement un  cabinet  plein de papiers où il travaillait sa  CdT-4:p.212(22)
s essayaient de puiser.  Le luxe royal de ce  cabinet  plein de tableaux, de statues, d'oeuv  CéB-6:p.209(31)
l en souriant et en attirant Horace dans son  cabinet  pour lui remettre le prix de cette in  PCh-X:p.263(11)
rois chambres, sous les toits, il y avait un  cabinet  pour Luigi, une cuisine et une chambr  Ven-I:p1091(32)
 jour mille écus de ce temps à l'huissier du  cabinet  pour pouvoir parler à Henri III, en u  Cat-Y:p.376(26)
commençait à plier, ouvrit la lucarne de son  cabinet  pour respirer l'air pur du matin et s  Ven-I:p1095(29)
ntait si fort, qu'il s'enferma dans son joli  cabinet  pour se remettre de l'étourdissement   I.P-5:p.251(39)
 l'entresol le bureau, la caisse, et un joli  cabinet  pour toi.  Je fais mon magasin de l'a  CéB-6:p..43(.3)
rs dans la salle, il monta promptement à son  cabinet  pour y méditer un placement dans les   EuG-3:p1099(25)
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urs », dit Florine en se précipitant dans le  cabinet  pour y prendre le portefeuille.     V  FdÈ-2:p.380(.3)
n air visiblement abattu.  Il passe dans son  cabinet  pour y travailler; mais il revient au  Phy-Y:p1097(.1)
s se reposer et réfléchir à son aise dans un  cabinet  pratiqué sous un kiosque d'où l'on dé  CoC-3:p.366(.9)
nne menait Dinah au café Riche dîner dans un  cabinet  qu'on leur réservait.  La femme de pr  Mus-4:p.757(40)
 en revenir.  Cérizet examinait tout dans le  cabinet  quand l'avocat reparut.     « C'est T  P.B-8:p..82(31)
ait une chambre à coucher, à gauche un grand  cabinet  que Luigi avait fait arranger pour sa  Ven-I:p1090(39)
ieur Fraisier ouvrit brusquement la porte du  cabinet  qui donnait sur la rue et où se trouv  Pon-7:p.634(32)
ruit singulier.     — Voilà bien les gens de  cabinet  qui ne savent rien de la campagne; c'  Pay-9:p.331(.3)
r le coude des deux corridors.  Sous le joli  cabinet  qui occupe la tour Bonbec se trouve u  SMC-6:p.823(.9)
   « Ainsi, pensa-t-il en remontant dans son  cabinet  qui se trouvait à l'entresol, je vais  Fer-5:p.862(15)
ensa devoir la surprendre dans le magnifique  cabinet  qui se trouve entre cette chambre et   Cat-Y:p.282(12)
 salle à manger, et le salon est doublé d'un  cabinet  qui servait alors de chambre à couche  M.M-I:p.475(40)
ent communiquait-il par une porte dérobée au  cabinet  réel de Son Excellence, car après le   Emp-7:p.958(18)
en laissant le bon Lavrille au milieu de son  cabinet  rempli de bocaux et de plantes séchée  PCh-X:p.242(11)
où se trouvait l'ancien avoué de Mantes.  Ce  cabinet  ressemblait absolument à ces petites   Pon-7:p.634(33)
ts obscurs alors (les initiés aux secrets du  cabinet  royal gardèrent le silence sur un si   Env-8:p.288(.4)
ouvait-il aux Tuileries, sous les lambris du  cabinet  royal.  Qui pouvait résister à l'espr  Lys-9:p1184(.9)
prendre l'air...     — Et comment le chef du  cabinet  s'en es-t-il tiré ?     — Il a été ma  CSS-7:p1200(14)
des pieds, en se souvenant que la serrure du  cabinet  se trouvait du côté de la bibliothèqu  U.M-3:p.914(18)
 le dernier mot de sa femme.     La porte du  cabinet  se trouvait masquée par le lit royal.  Cat-Y:p.279(24)
les yeux verdâtres de son futur conseil.  Le  cabinet  sentait si bien son Fraisier, qu'on d  Pon-7:p.635(18)
 de La Billardière, et avait exposé dans son  cabinet  ses armes encadrées (chef d'azur à tr  Emp-7:p.988(20)
curiosités.  Enfin nous arrivâmes à un grand  cabinet  situé dans un pavillon en équerre don  Hon-2:p.536(10)
 maison perfide.  Souvent le gracieux oui du  cabinet  somptueux devenait un non sec dans le  CéB-6:p.212(36)
s », eut des larmes aux yeux en trouvant son  cabinet  splendide, un buisson de camélias au   eba-Z:p.419(.1)
net, il aperçut Godefroid et il traversa son  cabinet  tout en saluant avec respect la perso  Env-8:p.233(43)
ait chez Josépha, Victorin recevait dans son  cabinet  une vieille femme âgée de soixante-qu  Bet-7:p.386(.5)
a politique.  Il y eut donc un jour dans mon  cabinet  une vive discussion sur les ingrédien  I.P-5:p.221(.9)
oute une nuit à travailler.  Rentré dans son  cabinet  vers neuf heures, il attendait que so  Bet-7:p.425(37)
 Henri III fit cacher les meurtriers dans le  cabinet  vieux, et envoya dire au duc de Guise  Cat-Y:p.279(29)
 lit royal.  Ce cabinet fut appelé plus tard  cabinet  vieux, pour le distinguer du riche ca  Cat-Y:p.279(25)
femme, dit-il aux deux Cointet en sortant du  cabinet  vitré pour retourner dans son petit l  I.P-5:p.573(41)
 un petit homme trapu, sorti sans bruit d'un  cabinet  voisin, et dont l'apparition avait gl  Cho-8:p.973(.1)
, à M. Godard qu'il avait fait sortir de son  cabinet , à Dutocq accouru chez les Baudoyer p  Emp-7:p.992(28)
ot.     Le juge, qui se leva, marcha par son  cabinet , à la façon de Sganarelle sur le théâ  SMC-6:p.804(27)
erai Mme Jeanrenaud par-devant moi, dans mon  cabinet , à quatre heures, pour lui demander d  Int-3:p.468(.6)
i, dit le vieux guerrier, j'ai juré, dans ce  cabinet , à votre oncle le maréchal, de prendr  Bet-7:p.364(19)
ieux de chez vous, ou en rentrant dans votre  cabinet , abasourdi..     Pourquoi ? comment ?  Pet-Z:p..46(30)
 francs par mois, avoir une bibliothèque, un  cabinet , aller dans le monde, baiser la robe   PGo-3:p.138(41)
 le garçon de théâtre, attaché au service du  cabinet , annonça Mme Cibot, que la concierge   Pon-7:p.650(10)
ndredi se leva.  Birotteau se trouva dans le  cabinet , assis au coin de la cheminée, au jou  CéB-6:p.213(29)
cent mille francs, que Carlos, caché dans un  cabinet , attendait avec une vive impatience e  SMC-6:p.575(17)
eures du soir, le marquis demeurait dans son  cabinet , au troisième étage, pour surveiller   Int-3:p.472(43)
rle, deux jours après, je le trouve dans mon  cabinet , avec un petit mot comme les femmes s  eba-Z:p.611(21)
ription minutieuse du médecin juif et de son  cabinet , car elle ignorait les démarches de s  Env-8:p.385(.8)
és !... jamais, tant que je siégerai dans ce  cabinet , car j'ai peur...     — De quoi ?      Bet-7:p.390(11)
     — Vous pourrez décider un changement de  cabinet , car vous ferez sur un semblable terr  CSS-7:p1201(28)
npoint qui sature inévitablement les gens de  cabinet , chantait encore la romance.  Aussi c  Pay-9:p.262(.5)
ette pièce de conviction, s'enferma dans son  cabinet , chercha saint Savinien, et trouva, c  U.M-3:p.837(25)
qu'il avait menée, et comme tous les gens de  cabinet , comme les hommes d'État, il atteigna  SdC-6:p.978(.7)
qui n'avait de tact et d'esprit que dans son  cabinet , contre ses prévenus.     — Comment,   SMC-6:p.781(.4)
upposition, la porte de sa chambre ou de son  cabinet , crac ! toutes les portes s'ouvrent d  PCh-X:p.215(14)
un avoué parût s'émouvoir; il passa dans son  cabinet , d'où il revint avec une lettre non c  CoC-3:p.334(16)
ous causerons cette nuit, dans le silence du  cabinet , de tout ceci; car j'aurai besoin de   SMC-6:p.723(.3)
oîte ? » demanda-t-il en arrivant à un grand  cabinet , dernier monceau de gloire, d'efforts  PCh-X:p..74(27)
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 de billets, qui siégeait sur un fauteuil de  cabinet , devant un grand secrétaire à cylindr  I.P-5:p.468(41)
 le valet de chambre.     « Passons dans mon  cabinet , dit des Lupeaulx en renvoyant par un  Emp-7:p1064(30)
llée comme un stylet.     « Passons dans mon  cabinet , dit Félicien en se levant, il s'agit  I.P-5:p.425(19)
ondit Théodose.     — Passons alors dans mon  cabinet , dit Phellion...     — Non, non, mon   P.B-8:p..91(.8)
! »     Il se colla aux vitres qui, dans son  cabinet , donnaient sur la rue, et, par une de  Fer-5:p.862(20)
uge à bassin de marbre.  Les trois portes du  cabinet , du salon et de la salle à manger off  P.B-8:p..26(17)
ns bruit; mais quand elle ouvrit la porte du  cabinet , elle jeta un cri perçant.  Les doigt  F30-2:p1100(28)
ettre un lit dans une chambre attenant à son  cabinet , elle s'empressa de le satisfaire.  A  CdV-9:p.673(.4)
avoir repassé une dernière fois en revue son  cabinet , en espérant que rien n'y pourrait do  Bal-I:p.126(.7)
qué.  Libre et innocent à son entrée dans ce  cabinet , en un instant il se trouvait crimine  SMC-6:p.773(39)
u dix-huitième siècle faisaient l'amour.  Le  cabinet , entièrement moderne oppose aux galan  Béa-2:p.705(.9)
 arriver l'amant de sa femme, sortait de son  cabinet , entrait chez madame, et leur disait   Phy-Y:p1178(32)
 blême, se laissa tomber sur le divan de son  cabinet , épuisé par ces solennelles paroles.   Bet-7:p.350(35)
sans compter les honoraires produits par son  cabinet , et à qui la fortune de sa tante reve  Dep-8:p.727(.5)
 vérité.  Zélie trouva le magistrat dans son  cabinet , et fut entièrement foudroyée par ces  U.M-3:p.983(.7)
éant.  Le suppléant, c'est ce qu'on nomme un  cabinet , et il n'y a pas de cabinet en France  Dep-8:p.811(.4)
.  Madame... »     Un homme s'élança dans le  cabinet , et la comtesse ne put retenir un cri  SMC-6:p.783(40)
l'enleva comme une plume, ouvrit la porte du  cabinet , et le posa dehors, tout meurtri de c  SMC-6:p.920(34)
'écria-t-elle.  Je veux voir ta chambre, ton  cabinet , et m'asseoir à la table sur laquelle  PCh-X:p.233(.6)
 capable de me compromettre.  Entrez dans ce  cabinet , et n'y faites pas le moindre bruit.   Phy-Y:p1150(24)
rtie de la journée assis à la fenêtre de son  cabinet , et occupé à fumer une quantité indét  DdL-5:p.954(39)
e sorte de bouge oblong pratiqué derrière le  cabinet , et où les habitudes d'une vie insouc  CéB-6:p.239(11)
 garnie en argent que vous avez vue dans mon  cabinet , et qui en est pour moi la chose la p  MdA-3:p.400(.7)
 Attends. »     Il laissa Jules seul dans le  cabinet , et revint assez promptement.     « N  Fer-5:p.864(23)
 vas voir, ma pauvre femme. »  Il alla à son  cabinet , et revint avec une poignée de louis   EuG-3:p1169(24)
l se fit mettre un petit lit en fer dans son  cabinet , et s'en trouva bien plus heureux.     eba-Z:p.541(.6)
oublée en tôle qu'il avait fait mettre à son  cabinet , et se disait : « Quelle idée bizarre  EuG-3:p1072(41)
let de cinq cents francs, il rentra dans son  cabinet , furieux contre son second clerc.  Il  Deb-I:p.871(27)
pire, et quand il l'eut vu à la porte de son  cabinet , il alla reconduire ses deux associés  P.B-8:p..83(.6)
 communication entre ses appartements et son  cabinet , il aperçut Godefroid et il traversa   Env-8:p.233(42)
.  Voici pourquoi : au moment de quitter son  cabinet , il était venu voir le directeur du P  Bet-7:p.282(.5)
ires ?     — Madame, je vous suis dans votre  cabinet , il faut agir...     — Agir ! s'écria  Cat-Y:p.407(41)
 venir Cérizet.  Quand le prote fut dans son  cabinet , il l'emmena dans une embrasure de la  I.P-5:p.718(.2)
'est, dit-elle en rougissant, la clef de son  cabinet , il m'y envoyait au moment d'expirer.  U.M-3:p.920(23)
ât enfermé pendant toute la matinée dans son  cabinet , il n'avait pas encore écrit deux pag  I.P-5:p.193(39)
tants, quand, seul dans son jardin, dans son  cabinet , il ne se croyait pas observé; mais a  Hon-2:p.541(26)
 assis dans l'embrasure de la croisée de son  cabinet , il se leva, se mit à marcher de long  SMC-6:p.779(.2)
 curer ou bien à ouvrir des fossés.  Dans le  cabinet , j'avais à répondre à des demandes d'  CdV-9:p.798(.5)
 en faisant rentrer la Cibot jusque dans son  cabinet , je connais beaucoup M. Trognon, nota  Pon-7:p.646(29)
, elle revint.  En la voyant entrer dans mon  cabinet , je lui fis un signe de dénégation tr  eba-Z:p.478(35)
en la faisant rentrer et l'emmenant dans son  cabinet , je vais vous payer la dette de recon  Pon-7:p.628(31)
 sa chute.     « Je ne suis pas sorti de mon  cabinet , je vous attendais, et vous ne doutez  SMC-6:p.916(26)
s'était comme envolée.  En revenant dans son  cabinet , l'avoué trouva le colonel dans un vi  CoC-3:p.358(.8)
 loquet de la serrure assez compliquée de ce  cabinet , l'Italienne, qui venait de se convai  Cat-Y:p.283(14)
tures les plus sombres dégagements.  Dans ce  cabinet , l'observateur peut encore retrouver   Cat-Y:p.240(.7)
 pas crier quand, en se cachant au fond d'un  cabinet , la femme de chambre lui brise deux d  Sar-6:p1045(40)
ux.  En regardant son salon, son boudoir, le  cabinet , la salle à manger, elle fut saisie d  V.F-4:p.896(13)
le est à la fois l'antichambre, le salon, le  cabinet , le boudoir, la salle à manger; elle   EuG-3:p1040(.5)
ut du kiosque en regardant l'avocat dans son  cabinet , le lendemain de la conférence entre   A.S-I:p.992(10)
sauf par contrecoup.  Je voyais le cachet du  cabinet , le Roi me rappelait.  Je lui tendis   Lys-9:p1138(12)
urnalistes trouvèrent les associés dans leur  cabinet , le traité tout prêt, les billets sig  I.P-5:p.498(38)
oulez-vous venir voir sa nomination dans mon  cabinet , le travail est fait.     — Eh bien,   Emp-7:p1063(.5)
de la tourelle où l'astrologue avait mis son  cabinet , Lecamus lui dit : « Mon fils est don  Cat-Y:p.315(16)
a nudité de ma chambre et le désordre de mon  cabinet , lorsque demain vous serez témoin des  Med-9:p.442(31)
parfumeur, se recula, ouvrit la porte de son  cabinet , lui montra le chemin, et resta penda  CéB-6:p.209(.7)



- 103 -

anciens clients et lui furent seuls dans son  cabinet , M. de Grandville dit au marquis : «   Ten-8:p.673(26)
le...  Je n'ai pas l'habitude de quitter mon  cabinet , mais je sais quels égards sont dus à  Pon-7:p.661(.5)
 ce moment.  Il se leva pour aller ouvrir le  cabinet , Mme de Merret le prit par la main, l  AÉF-3:p.725(40)
hâtaignier à caissons qu'on a respectés.  Le  cabinet , modernisé par Thuillier, ajoute à to  P.B-8:p..26(30)
le s'installait auprès de sa table, dans son  cabinet , muette comme une statue et tricotant  Rab-4:p.278(37)
eur général et moi, tout à l'heure, dans son  cabinet , nous sommes convenus d'accepter Jacq  SMC-6:p.807(11)
 les murailles.  M. Vauquelin était dans son  cabinet , on lui annonça Birotteau.  L'académi  CéB-6:p.125(.3)
isse, madame. »     Et il descendit dans son  cabinet , où il écrivit à son frère ses intent  Fer-5:p.872(35)
ent du tribunal le priait de passer dans son  cabinet , où il l'attendait.  Popinot s'y rend  Int-3:p.491(42)
, quand madame se lève, passe dans un sombre  cabinet , où il prête à la petite semaine aux   FYO-5:p1046(.8)
ux heures mon père m'a fait appeler dans son  cabinet , où j'ai trouvé la duchesse et Macume  Mem-I:p.295(42)
 d'Asie.  Les preuves sont là-haut, dans mon  cabinet , où je vous ai prié de me suivre en v  Cat-Y:p.405(27)
examiner plus attentivement les parois de ce  cabinet , où l'air trop raréfié ne suffisait p  Cho-8:p1087(33)
air froid Gazonal, et les fit entrer dans un  cabinet , où tous les goûts du bourgeois se de  CSS-7:p1178(38)
r du thé. »     Le professeur monta dans son  cabinet , passa dans sa petite chambre, se dés  eba-Z:p.522(33)
t appartement composé de deux pièces et d'un  cabinet , pour deux cent cinquante francs.  J'  Env-8:p.272(28)
r de son frère, le vieillard revint dans son  cabinet , prit une clef cachée dans un secréta  Bet-7:p.349(25)
 parloir, une grande chambre à coucher et un  cabinet , puis les deux petites pièces en reto  Env-8:p.229(43)
nthousiasme.     Il allait s'élancer hors du  cabinet , quand il se sentit arrêté par un bra  MCh-I:p..63(16)
 juge, et il avait déjà tout préparé dans le  cabinet , quand le magistrat allait flânant le  SMC-6:p.728(22)
r vint rafraîchir la chaude atmosphère de ce  cabinet , qui exhalait l'odeur particulière au  MCh-I:p..60(37)
 sanglots recommencèrent si bien que, de son  cabinet , Rabourdin entendit les larmes, disti  Emp-7:p1086(33)
 l'embrasure de la croisée, allez dans votre  cabinet , refaites avec un greffier l'interrog  SMC-6:p.785(10)
biens, sous les lambris en chêne noir de son  cabinet , regardant les solives de châtaignier  Cab-4:p1029(.1)
    — Monsieur corrige ses épreuves dans son  cabinet , répondit un premier commis.     — He  CSS-7:p1166(.9)
'empêcher de rougir; il monta vivement à son  cabinet , revint, et lui présenta environ le t  EuG-3:p1173(16)
 celle des intérêts nationaux.  Sorti de son  cabinet , s'il était encore remarquable, un ba  SMC-6:p.605(33)
 temps de Louis XV, qui se trouvait dans son  cabinet , saisit un flacon d'éther au milieu d  U.M-3:p.853(35)
la cheminée de sa chambre et la porte de son  cabinet , sans doute plein d'or.  Il restait l  EuG-3:p1174(24)
femme : il en est fou !  Tiens ?... il a son  cabinet , ses bureaux, sa caisse dans la cour,  Pet-Z:p..95(.5)
ontaire convoitise.  Il souhaita posséder ce  cabinet , si bien en rapport avec la gravité d  CdT-4:p.185(32)
ur d'hilarité.  Or, en ce moment, le chef du  cabinet , sommé par l'Opposition de livrer les  CSS-7:p1198(24)
comme des nuages sur un ciel bleu.  Dans son  cabinet , tel qu'il s'était montré aux yeux de  Pon-7:p.659(28)
rtrait échappé d'une toile de Rembrandt.  Le  cabinet , tendu d'un papier qui simulait du ve  Env-8:p.376(40)
t fut en haut de l'escalier qui menait à son  cabinet , trouva-t-il Bibi-Lupin accouru par l  SMC-6:p.731(11)
 cette annonce.  Carlos vit, dans un modeste  cabinet , un petit homme à cheveux rares et bl  SMC-6:p.565(.8)
e développé comme l'est le buste des gens de  cabinet , une grosse boule toujours empaquetée  CdM-3:p.559(33)
evait exercer sur les jurés, réunis dans son  cabinet , une influence telle qu'ils ne pouvai  Ten-8:p.626(.2)
ans la chambre de son père, laquelle formait  cabinet , une surprise d'architecte.  Césarine  CéB-6:p.166(.6)
rouvant le lendemain, à six heures, dans son  cabinet , vérifiant des valeurs, se frotta les  SMC-6:p.590(13)
connue.  En voyant M. Chapuzot seul dans son  cabinet , Victorin Hulot le remercia de son as  Bet-7:p.389(.2)
elle après avoir mis le verrou à la porte du  cabinet , vous aviez raison, les Polonais !...  Bet-7:p.153(11)
pu scinder la mort ?  Avant d'entrer dans ce  cabinet , vous aviez résolu de vous suicider;   PCh-X:p..85(20)
aître-clerc, âgés de deux hivers !  Quant au  cabinet , vous le devinez : beaucoup plus de c  HdA-7:p.782(40)
e à voix basse.  Monsieur s'habille dans son  cabinet , vous pouvez y monter.     — Silence   Cab-4:p1080(10)
ame ?... eh bien ! quand vous serez dans son  cabinet , vous saurez pourquoi. »     L'escali  Pon-7:p.633(.6)
 la prestesse des voleurs.  Il entra dans le  cabinet , y prit le paquet de papiers sans s'a  U.M-3:p.914(27)
mettons ensemble une espèce de crime de lèse- cabinet  !  Un notaire de Paris s'est associé   P.B-8:p.132(11)
ment : " Madame, il y a quelqu'un dans votre  cabinet  ! "  Elle regarda son mari d'un air c  AÉF-3:p.725(35)
ot, la fille de Thirion, un des huissiers du  cabinet  », dit la duchesse à son mari.     Le  SMC-6:p.882(.2)
r l'invalide, qui me dit en entrant dans mon  cabinet  : " Venez vite, monsieur Derville, le  Gob-2:p1010(19)
eries tout le temps qu'il demeurait dans son  cabinet  : il y lisait longuement le journal,   I.P-5:p.193(43)
ui la France eût pu être sauvée, en tant que  cabinet ; car les peuples ne meurent pas, ils   Dep-8:p.810(32)
vement en lui-même que Rosalie était dans le  cabinet ; cependant un soupçon qui lui tinta d  AÉF-3:p.725(15)
s'enfermait dans son laboratoire ou dans son  cabinet ; en ne la voyant plus qu'en présence   RdA-X:p.749(33)
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 il me logea dans une chambre contiguë à son  cabinet ; je me couchais des neuf heures du so  PCh-X:p.121(.6)
reux, voilà ce qui s'appelle une question de  cabinet ; mais vivre avec une femme mariée ?..  Mus-4:p.748(23)
ir du long conseil qui s'était tenu dans son  cabinet ; Marie vit bien qu'il se trouvait en   Cat-Y:p.415(41)
sieur, pour le moment en conférence dans son  cabinet ; puis, elle alla prévenir son maître   I.P-5:p.623(.3)
reur général savoir s'il est encore dans son  cabinet ; s'il y est, demandez un moment d'aud  SMC-6:p.776(29)
 apportes-en assez pour murer la porte de ce  cabinet ; tu te serviras du plâtre qui me rest  AÉF-3:p.727(20)
ende ! »  Kolb s'assit auprès de la porte du  cabinet .     « Ah çà! comment comptez-vous pr  I.P-5:p.623(.7)
 comme dans une souricière, se cacha dans le  cabinet .     « Bonjour, ma bonne !... se dire  Phy-Y:p1150(27)
 courut chez M. Rivet, et le trouva dans son  cabinet .     « Eh bien ! mon bon monsieur Riv  Bet-7:p.153(.9)
'instruction frappa deux coups à la porte du  cabinet .     « Eh bien, mon cher Camusot, com  SMC-6:p.779(33)
 ce délicieux avocat des abus, entra dans le  cabinet .     « Monseigneur, je pars pour mon   Emp-7:p1115(24)
 Au milieu de l'acte, un clerc entra dans le  cabinet .     « Monsieur, il y a là, dit-il à   Pon-7:p.762(15)
ssif, se leva soudain, et ouvrit la porte du  cabinet .     « Noël, allez-vous-en, dit-il à   Int-3:p.486(.2)
equel Hulot lui avait montré la porte de son  cabinet .     « Vous êtes par trop Hulot, mons  Bet-7:p.299(18)
 le docteur en laissant sa filleule dans son  cabinet .     Ce père se sentit si faible cont  U.M-3:p.860(.3)
s le connaissez...     DE LA BRIÈRE, dans le  cabinet .     Il a tout brûlé, vous l'avez lai  Emp-7:p1115(11)
 génie, exercée dans les nuits studieuses du  cabinet .     L'astrologie judiciaire, la divi  Pon-7:p.587(37)
importance de votre travail de quitter votre  cabinet .     Mais aussitôt que votre femme au  Phy-Y:p1101(41)
éral voulait avoir une raison de quitter son  cabinet .     Mme de Sérizy n'avait pas commis  SMC-6:p.780(29)
n souhait, l'apprenti le laissa seul dans le  cabinet .     Vous êtes-vous jamais lancé dans  PCh-X:p..74(40)
ait peut-être mieux de l'aller voir dans son  cabinet .     — A-t-il dit quelque chose ? dem  SMC-6:p.799(11)
moment où l'avocat revint de l'étude dans le  cabinet .     — Les Thuillier ont un magnifiqu  P.B-8:p.158(26)
, mais à des conditions.  Entrons dans votre  cabinet .     — Viens, mon petit ? dit Dauriat  I.P-5:p.370(10)
, je vis entrer le comte, un matin, dans mon  cabinet .  " Monsieur, dit-il, je viens vous c  Gob-2:p.994(32)
Elle laissa Hulot hébété sur le seuil de son  cabinet .  « N'oubliez pas que le référé est p  Bet-7:p.403(36)
seul revenu les produits assez minces de son  cabinet .  À Provins, les avoués plaident eux-  Pie-4:p..70(26)
a-t-il ? demanda le patron en sortant de son  cabinet .  Ah ! te voilà, Georges, dit-il au p  Deb-I:p.855(22)
 dit-il.  Votre oncle fait partie du nouveau  cabinet .  Ainsi, vous avez de bien belles cha  F30-2:p1141(32)
t un régent de la Banque, effrayaient peu le  Cabinet .  Aussi les élections de ce départeme  Pay-9:p.183(.6)
vous n'y ayez point songé dans le silence du  cabinet .  Ce ne saurait être par incapacité.   CdM-3:p.598(36)
ué dans l'aile où le procureur général a son  cabinet .  Cette petite cour sert de préau au   SMC-6:p.715(16)
 la rue, et je suis allé me reposer dans mon  cabinet .  Coquart, qui rangeait le dossier de  SMC-6:p.800(26)
 déjà lente, comme celle de tous les gens de  cabinet .  Dès le jour, ce bonhomme s'habillai  Dep-8:p.769(12)
 pour voir par sa fenêtre l'intérieur de son  cabinet .  Elle pensait à lui écrire, elle pen  A.S-I:p.968(21)
 réunir secrètement aux sacs empilés dans le  cabinet .  Enfin arrivèrent les jours d'agonie  EuG-3:p1175(.5)
, et qu'on ne le quitte qu'à la porte de mon  cabinet .  Êtes-vous bien sûr, monsieur Gault,  SMC-6:p.893(24)
 son atelier, comme Voltaire a vécu dans son  cabinet .  Homère et Phidias ont dû vivre ains  Bet-7:p.246(24)
l.  Bientôt les quatre médecins sortirent du  cabinet .  Horace porta la parole et lui dit :  PCh-X:p.262(31)
s au coin de son feu, devant la porte de son  cabinet .  Il attirait à lui et roulait toutes  EuG-3:p1175(.9)
 qu'il se trouvât en face de la porte de son  cabinet .  Il le faisait ouvrir par sa fille,   EuG-3:p1174(34)
e, et sur-le-champ l'inconnue entra dans mon  cabinet .  Je la fis asseoir au coin de ma che  eba-Z:p.476(24)
bre de Grandet, à qui cette pièce servait de  cabinet .  L'unique croisée d'où elle tirait s  EuG-3:p1070(10)
ar des gestes impératifs, son frère dans son  cabinet .  Le comte avait reçu de l'empereur N  Bet-7:p.348(38)
indiquaient par leur disposition un homme de  cabinet .  Le gilet de piqué, surchargé de bro  Ten-8:p.513(18)
pulsations du coeur troublées, à la porte du  cabinet .  Le maréchal, alors âgé de soixante   Bet-7:p.340(38)
, l'autre éclairée sur la cour et servant de  cabinet .  Le premier étage contenait l'appart  V.F-4:p.849(15)
roirait-on ?  Pons aurait opté pour son cher  cabinet .  Le vieux musicien pratiquait l'axio  Pon-7:p.489(37)
 à placer, précieusement conservées dans son  cabinet .  Les actions réelles allaient servir  MNu-6:p.380(.7)
logements ayant chacun une antichambre et un  cabinet .  Les domestiques ont leurs chambres   Béa-2:p.704(.9)
librairie, et l'autre portion lui servait de  cabinet .  Lucien, qui venait là pour la premi  I.P-5:p.361(17)
diciaire, il se dirigea vers la porte de son  cabinet .  Puis, il ajouta sur le seuil en se   SMC-6:p.782(27)
 sa femme fût endormie avant de monter à son  cabinet .  Quatre heures sonnèrent, Ginevra se  Ven-I:p1095(.8)
s deux pièces séparées, et de la seconde son  cabinet .  Un gros mur mitoyen isolait ce cabi  SMC-6:p.536(39)
ieurement ornée de rideaux verts, formait un  cabinet .  Une chattière destinée à recevoir o  Int-3:p.479(.8)
res, celle du docteur, avait été converti en  cabinet .  Une cuisine, une chambre de domesti  Pon-7:p.620(37)
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ssi.     « Regarde, Anselme, regarde bien ce  cabinet .  Vous permettez, monsieur ? vos mome  CéB-6:p.128(38)
e veux reparler au roi, en face, et dans son  cabinet . »     Cette scène refroidit d'autant  Bal-I:p.111(22)
ure devant Dieu qu'il n'y a personne dans ce  cabinet . ' "  Elle répéta la phrase sans se t  AÉF-3:p.726(16)
ainsi conçue :     PRÉFECTURE DE L'AUBE     ( Cabinet .)     « Monsieur le Sous-Préfet,       Dep-8:p.798(20)
 fois.  (Baudoyer et Bixiou rentrent dans le  cabinet .)     CHAZELLE     Damné sort !     P  Emp-7:p1004(25)
end la charge, et s'en va mécontent dans son  cabinet .)  Messieurs, vous ne devineriez jama  Emp-7:p.994(36)
re bureau !  Du Bruel ?  (Il regarde dans le  cabinet .)  Parti !     THUILLIER     En cours  Emp-7:p1089(29)
pour anéantir des secrets qui concernent les  cabinets  d'Espagne et des Tuileries, des agen  SMC-6:p.791(.2)
es appartements, dans les chambres, dans des  cabinets  de huit pieds carrés; encore un peu,  Phy-Y:p1067(.1)
 cour de la Conciergerie.  En 1830, quelques  cabinets  de juges d'instruction avaient vue s  SMC-6:p.711(35)
ans les cafés, mènent du rez-de-chaussée aux  cabinets  de l'entresol.  Ce colifichet en boi  Pie-4:p..58(35)
porte de ton alcôve, qui donne dans l'un des  cabinets  de la mienne.     — Ui ! mais c'est   Pon-7:p.704(23)
séances il était dévoré.  En ce temps-là les  cabinets  de lecture n'existaient pas, il fall  I.P-5:p.360(.2)
 auteurs, avertir les personnes abonnées aux  cabinets  de lecture que tel ou tel ouvrage ét  PGo-3:p..37(30)
 des directrices de bureaux de loterie ou de  cabinets  de lecture.  Quelques-uns, comme le   Emp-7:p.951(.3)
ouvaient l'antichambre, le salon et les deux  cabinets  de M. de La Billardière.     Au prem  Emp-7:p.958(10)
à Schmucke, en le faisant cacher dans un des  cabinets  de son alcôve, la Cibot s'emparant d  Pon-7:p.695(26)
 chambre des avocats, leur bibliothèque, les  cabinets  des avocats généraux, ceux des subst  SMC-6:p.778(19)
à quelques pas du juge.     La situation des  cabinets  des juges d'instruction n'est pas in  SMC-6:p.745(30)
 et au Guichet de la Conciergerie.  Tous les  cabinets  des juges d'instruction sont situés   SMC-6:p.711(29)
 le Palais est inconnu.  Les fenêtres de ces  cabinets  donnent les unes sur le quai, les au  SMC-6:p.711(33)
ons pas déjeuner, à La Chaumière dans un des  cabinets  du jardin...     — Mauvais, on peut   P.B-8:p.126(10)
s plans, en tâchant de deviner le secret des  cabinets  ennemis.  Les avoués ne sont-ils pas  CoC-3:p.346(39)
doctrinaires pour la formation d'un de leurs  cabinets  éphémères.  Puis, pour arriver pur a  FdÈ-2:p.345(19)
or éclairé par des jours de souffrance.  Les  cabinets  et antichambres de MM. Rabourdin et   Emp-7:p.958(.7)
 la connaissance des intérêts européens, des  cabinets  étrangers et des alliances de toutes  Dep-8:p.806(.3)
salles d'audiences empestées, dans de petits  cabinets  grillés, passent le jour courbés sou  FYO-5:p1047(.2)
forme au bon sens, que nous verrons tous les  cabinets  la mettant en pratique en de semblab  Cat-Y:p.176(.2)
’en doivent avoir que vingt-cinq, et que les  cabinets  littéraires n’ont pas assez d’argent  Emp-7:p.893(41)
é par chaque borne en France, et de perfides  cabinets  littéraires ne leur vomissaient pas   Phy-Y:p.968(29)
éflexions, il vit en marchant, chez quelques  cabinets  littéraires qui commençaient à donne  I.P-5:p.538(35)
lusieurs raisons.  D’abord, les habitués des  cabinets  littéraires s'intéressent-ils à la l  PGo-3:p..38(.3)
 ans.  De 1816 à 1827, époque à laquelle les  cabinets  littéraires, d'abord établis pour la  I.P-5:p.448(41)
es magistrats qui vivent enfermés dans leurs  cabinets  ou leurs salles d'audience.  Il avai  Cab-4:p1050(.8)
nt aujourd'hui la morale secrète de tous les  cabinets  où se trament les plans de quelque v  Cat-Y:p.180(13)
en sont minces les cloisons qui séparent les  cabinets  particuliers dans les plus élégants   MNu-6:p.329(12)
ement la destination de ces salles et de ces  cabinets  pleins de soldats.  Un fourier écrit  Cat-Y:p.279(36)
 contre ces illustres riches qui se font des  cabinets  pour faire une habile concurrence au  Pon-7:p.491(.5)
 sur des roulettes, et assez semblable à ces  cabinets  que la police a construits sur toute  Fer-5:p.866(32)
Aussi se garderait-il bien d'entrer dans ces  cabinets  sur lesquels il y a cette inscriptio  PCh-X:p.165(28)
succès aux flibustiers politiques des autres  cabinets , ce serait dommage de l'employer à l  Emp-7:p1012(22)
 toutes les capitales, un oeil dans tous les  cabinets , et nous enveloppons l'administratio  CdM-3:p.652(.9)
it salon, une grande chambre à coucher, deux  cabinets , l'un pour la toilette, l'autre pour  Béa-2:p.704(.6)
e l'Europe.  Qui donc enrôle les rois, leurs  cabinets , leurs armées, au service de la mais  Cho-8:p1037(31)
it pas.  Pour venir de la Conciergerie à nos  cabinets , on passe par des corridors, par des  SMC-6:p.895(18)
t la salubrité des deux chambres et des deux  cabinets , qu'elle n'était pas portière, mais   Env-8:p.331(36)
es alcôves, et des escaliers secrets, et des  cabinets , qui enferment des salles aussi vast  Cat-Y:p.239(38)
elle n'existe que par la jalousie des autres  cabinets , qui ne la laisseraient pas devenir   Pat-Z:p.325(16)
triomphant que dans les boudoirs ou dans les  cabinets  ?  N'y a-t-il pas je ne sais quoi de  Dep-8:p.807(25)
et et une chambre à coucher flanquée de deux  cabinets .     En y entrant, ces gens si diffi  eba-Z:p.608(13)
e et à gauche de laquelle se trouvaient deux  cabinets .  Celui de droite était un cabinet d  Phy-Y:p1110(38)
erchent ordinairement ceux qui possèdent des  cabinets .  Pouvoir examiner la magnifique col  Pon-7:p.599(42)

cabinet de toilette
 glacèrent Aquilina.  Castanier alla dans le  cabinet de toilette  après avoir allumé un bou  Mel-X:p.371(.4)
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cet oeil-de-boeuf là-haut ? il donne dans un  cabinet de toilette  attenant à la chambre à c  Cho-8:p1198(31)
 Francine conduisit alors le marquis dans la  cabinet de toilette  attenant à la chambre.  L  Cho-8:p1208(37)
 sur une arrière-cour, et qui jadis était un  cabinet de toilette  attenant à une chambre à   FdÈ-2:p.356(31)
e, dit-elle à Francine en l'attirant dans un  cabinet de toilette  contigu à sa chambre et q  Cho-8:p1183(15)
ma visite ? »     Et il guigna la porte d'un  cabinet de toilette  d'où la clef était retiré  Bet-7:p.216(.1)
vant les poignards du duc de Modène, dans le  cabinet de toilette  de la fille du régent.  A  DdL-5:p1020(39)
 que l'imprimeur ne pouvait être que dans le  cabinet de toilette  de Mlle Clerget, elle ne   I.P-5:p.682(20)
ernier.     LI     L'homme qui entre dans le  cabinet de toilette  de sa femme est un philos  Phy-Y:p.961(.2)
ut empaqueter.  La chambre, le boudoir et le  cabinet de toilette  de sa femme furent except  CdV-9:p.672(27)
eur.     En ce moment, Jules aperçut dans le  cabinet de toilette  de sa femme quelques gout  Fer-5:p.847(26)
our à la propriété voisine, la chambre et le  cabinet de toilette  de Valérie, élégamment te  Bet-7:p.104(.6)
.., dit Antonin Goulard.     — Mais oui, mon  cabinet de toilette  donne sur la place.  Or,   Dep-8:p.783(.2)
e à lord Grenville qui alla se jeter dans un  cabinet de toilette  dont la porte fut vivemen  F30-2:p1100(13)
re ses deux associés par sa chambre, par son  cabinet de toilette  et sa cuisine, dont la po  P.B-8:p..83(.7)
dessus, il n'y avait qu'une chambre avec son  cabinet de toilette  et une bibliothèque métam  Hon-2:p.566(36)
émienne d'une vie de jeune homme élégant, le  cabinet de toilette  était comme un sanctuaire  MNu-6:p.346(.4)
yer l'autre jour, et monsieur caché dans mon  cabinet de toilette  les attendait, il avait p  I.P-5:p.429(15)
tard après l'accident qui lui arriva dans le  cabinet de toilette  même de Catherine, et qui  Cat-Y:p.263(21)
é plus d'un déjeuner, se recommandait par un  cabinet de toilette  mystérieux, bien orné, pl  MNu-6:p.345(39)
e fois le verrou mis, le Brésilien quitta le  cabinet de toilette  où il attendait, et il pa  Bet-7:p.218(21)
de sa belle-mère, après avoir passé dans son  cabinet de toilette  où l'on allait par le cab  Cat-Y:p.274(22)
re Théodore, et à le laisser debout dans mon  cabinet de toilette  pendant des demi-journées  SMC-6:p.655(.9)
ouvaient du même côté, séparées par un grand  cabinet de toilette  qu'éclairait un jour de s  U.M-3:p.881(14)
 entendre à monsieur le bruit de la porte du  cabinet de toilette  qui se ferma comme se fer  Béa-2:p.926(34)
is méticuleuse comme une vieille fille.  Mon  cabinet de toilette , au lieu d'être un tohu-b  Mem-I:p.381(.8)
x grandes chambres accompagnées chacune d'un  cabinet de toilette , auxquelles la véranda se  M.M-I:p.475(43)
anger, un salon, une chambre à coucher et un  cabinet de toilette , avec deux femmes pour to  SdC-6:p.953(36)
ur de Castanier, Jenny l'avait caché dans le  cabinet de toilette , comme dans la scène du d  Mel-X:p.370(23)
hoses de la vie.  En se précipitant dans son  cabinet de toilette , elle comprit ce que sont  DdL-5:p1006(30)
auche, la chambre à coucher de madame et son  cabinet de toilette , en retour desquels était  Emp-7:p.926(40)
 trouvait une chambre à coucher, suivie d'un  cabinet de toilette , et à gauche un salon d'é  eba-Z:p.403(12)
ent deux cabinets.  Celui de droite était un  cabinet de toilette , et celui de gauche avait  Phy-Y:p1110(39)
Habert offrit à Sylvie de la cacher dans son  cabinet de toilette , et de consulter pour ell  Pie-4:p.102(10)
e un non pour un oui. »     Il entra dans le  cabinet de toilette , et en rapporta le chapea  Fer-5:p.849(22)
ien.  Elle eut à peine le temps de fermer le  cabinet de toilette , et lord Grenville n'avai  F30-2:p1100(36)
quise de Rochefide, est sortie furieuse d'un  cabinet de toilette , et n'y est jamais revenu  MNu-6:p.346(12)
rêta le lit, se déshabilla dans un très joli  cabinet de toilette , et se coucha pour réfléc  Mas-X:p.554(23)
trée au salon, le fin vieillard passa par le  cabinet de toilette , gagna l'antichambre et s  Bet-7:p.356(41)
a un rideau.  Lucien entra dans un délicieux  cabinet de toilette , où Bérénice et sa maître  I.P-5:p.410(28)
qui laissait respectueusement Madame dans le  cabinet de toilette , où les femmes pieuses et  Pet-Z:p.142(33)
antalon, sauta hors du lit, se sauva dans le  cabinet de toilette , se rhabilla, revint, et   Mas-X:p.558(43)
-elle à l'oreille; mais Thérèse est dans mon  cabinet de toilette , soyons prudents !), vous  PGo-3:p.237(37)
hambre avait déjà reçu par le nez, lancée du  cabinet de toilette , une chemise de simple ba  Pet-Z:p.143(11)
ns doute, à votre femme le droit d'exiger un  cabinet de toilette , une salle de bain et l'a  Phy-Y:p1040(.2)
omme.  Elle recula vivement la table dans le  cabinet de toilette ; et, par ses soins, le dé  Phy-Y:p1111(27)
t et rentrer dans ta chambre par la porte du  cabinet de toilette ; tu pourrais dire à Reine  Bet-7:p.225(19)
 chouette, et Francine sortit tout à coup du  cabinet de toilette .     « Pierre est là », d  Cho-8:p1208(28)
 grand et qui mène à la porte dérobée de son  cabinet de toilette .     L'appartement, compo  Mem-I:p.199(23)
ettant derrière les robes d'Aquilina dans le  cabinet de toilette .  Castanier rentra bientô  Mel-X:p.367(.1)
s de cèdre et à devant de laque du délicieux  cabinet de toilette .  J'ai rubans, chaussures  Mem-I:p.213(39)
mbre, un salon et une chambre à coucher avec  cabinet de toilette .  La salle à manger était  Bet-7:p.202(.3)
petit salon, d'une chambre à coucher et d'un  cabinet de toilette ...  La porte de Lydie, co  SMC-6:p.537(40)

Cabinet des Antiques (le)
  Les Rivalités     DEUXIÈME HISTOIRE     LE  CABINET DES ANTIQUES      À MONSIEUR LE BARON   Cab-4:p.965(.3)
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évolution.  Il y eut fête ce soir-là dans le  Cabinet des Antiques  : on s'y entretint des s  Cab-4:p1019(36)
ui a servi à l’auteur dans la composition du  Cabinet des Antiques  a eu quelque chose d’hor  Cab-4:p.962(.4)
lle Armande descendit au salon, et trouva le  Cabinet des Antiques  au grand complet.  Autan  Cab-4:p1091(.6)
t-Germain de province, donné le sobriquet de  Cabinet des Antiques  au salon du marquis d'Es  Cab-4:p.974(37)
lles n'élèvent rien et abattent tout.     Le  Cabinet des Antiques  est l’histoire de ces je  Cab-4:p.960(.5)
eur des Études de moeurs au XIXe siècle.  Le  Cabinet des Antiques  est une des scènes desti  Cab-4:p.959(22)
 chercher la sphère qui leur est propre.  Le  Cabinet des Antiques  et Illusions perdues off  I.P-5:p.117(19)
ts, et qui, à l’heure où j’écris, n’a que Le  Cabinet des Antiques  et Les Héritiers Boiroug  Lys-9:p.948(.9)
'il y avait plus de soixante lieues entre le  Cabinet des Antiques  et les Tuileries; il y a  Cab-4:p1007(33)
de s'intéresser à Victurnien.  Le cénacle du  Cabinet des Antiques  eût été digne d'être éco  Cab-4:p1020(10)
 temps et des travaux inappréciables.     Le  Cabinet des Antiques  fournira l’occasion de r  Cab-4:p.961(32)
s souvenirs d'enfance, j'avouerai que le mot  Cabinet des Antiques  me faisait toujours rire  Cab-4:p.975(.3)
ouloureuse et la plus intéressante figure du  Cabinet des Antiques  où elle trône encore.  J  Cab-4:p1096(20)
 hobereau qui avait prétendu aux honneurs du  Cabinet des Antiques  sans avoir pu les obteni  Cab-4:p.982(.1)
 prononçant ou entendant prononcer le mot de  Cabinet des Antiques , affectait la gravité d'  Cab-4:p.981(37)
ent assoupies. Le salon de du Croisier et le  Cabinet des Antiques , après avoir reconnu l'u  Cab-4:p.981(25)
raît dans presque toutes les scènes, dans Le  Cabinet des antiques , dans L'Interdiction.  I  FdÈ-2:p.266(.5)
gné des bénédictions de tous les habitués du  Cabinet des Antiques , embrassé par les douair  Cab-4:p1005(.9)
rent Napoléon, rendirent la vie aux hôtes du  Cabinet des Antiques , et surtout l'espoir de   Cab-4:p.977(20)
ec le général Montcornet, loin d'éclairer le  Cabinet des Antiques , faillit causer une rupt  Cab-4:p.983(25)
grignon alla, suivi de la noblesse valide du  Cabinet des Antiques , lui rendre ses devoirs   Cab-4:p1095(39)
e guerre faite courtoisement et sans fiel au  Cabinet des Antiques , mais poussée à l'hôtel   Cab-4:p.980(.8)
roisier, puissance au moins égale à celle du  Cabinet des Antiques , plus nombreux, plus jeu  Cab-4:p.980(39)
 Chesnel, ce vieux et dévoué notaire dans Le  Cabinet des Antiques , Poiret et Mlle Michonne  Pie-4:p..22(17)
 vieille noblesse a néanmoins connu (voir Le  Cabinet des Antiques , Scènes de la vie de pro  Pay-9:p.143(.3)
.  Du Croisier, en passant le soir devant le  Cabinet des Antiques , se frottait les mains d  Cab-4:p1026(43)
me de province à Paris par l’éditeur même du  Cabinet des Antiques , sera l’histoire complèt  Cab-4:p.960(16)
n du mois d'octobre de l'année 1822, dans le  Cabinet des Antiques , un soir, après le jeu,   Cab-4:p.992(39)
r, dans les SCENES DE LA VIE DE PROVINCE, Le  Cabinet des Antiques ), de simple juge en prov  SMC-6:p.720(10)
e Gambara dans la précédente publication (Le  Cabinet des Antiques ), une Étude philosophiqu  FdÈ-2:p.270(20)
vait mener le salon de du Croisier contre le  Cabinet des Antiques .  Il n'entrait que des p  Cab-4:p.980(19)
sés sans que je les peuplasse des figures du  Cabinet des Antiques .  Nous nous proposions s  Cab-4:p.977(.7)
rs à trôner dans son salon, si bien nommé le  Cabinet des Antiques .  Sous la Restauration,   Cab-4:p.978(40)

Cabinet des fées (Le)
othèque, achetez-lui Florian, Malte-Brun, Le  Cabinet des fées , Les Mille et Une Nuits, Les  Phy-Y:p1021(34)
n étourdi se crut en effet dans un palais du  Cabinet des fées .  Les plus riches étoffes du  I.P-5:p.413(26)

Cabire
rto par les Allemands, qui déterminèrent les  Cabires , créateurs de la mythologie grecque,   Pet-Z:p.171(.6)

Cabirisme
religions africaines et le Mosaïsme; puis le  Cabirisme  et le Polythéisme gréco-romain.  Pe  L.L-Y:p.656(18)

Cabirolle
hon eut la haute politique de maintenir Mlle  Cabirolle  et sa mère dans ce petit appartemen  Deb-I:p.857(.4)
rente outre les amples revenus de sa place.   Cabirolle  fils est le cocher de M. de Portend  U.M-3:p.987(10)
 la fiche est cachée.     — Oui, madame, dit  Cabirolle  qui fut la dupe de l'explication de  U.M-3:p.904(18)
ais il n'y a pas eu d'accident; à la montée,  Cabirolle  s'est heureusement aperçu de la cho  U.M-3:p.775(.7)
'aurais une voiture de prince.     — Voyons,  Cabirolle , dit Massin, est-ce la petite qui l  U.M-3:p.904(29)
duits les plus splendides pour plaire à Mlle  Cabirolle , dite Florentine, comme il avait, t  Deb-I:p.858(11)
ncierge en chef est la Bougival.  Le père de  Cabirolle , l'ancien conducteur de la Ducler,   U.M-3:p.987(.7)
es luxes-là ?     — Je ne sais pas, répondit  Cabirolle , mais elle est quasiment la maîtres  U.M-3:p.904(31)
 était tout bonnement Mlle Agathe-Florentine  Cabirolle , première danseuse du théâtre de la  Deb-I:p.856(24)
u fouet du cocher, la Bougival héla son mari  Cabirolle , qui courut avertir ses maîtres, en  eba-Z:p.419(19)
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isselle sur tes chevaux, dit la rude Zélie à  Cabirolle , tu n'as donc pas de bon sens pour   U.M-3:p.808(.2)
son mari.     — Vous savez tout ce que j'ai,  Cabirolle  ! cria-t-il au vieux conducteur à f  U.M-3:p.807(41)
abillé de drap noir.     « Ah ! mademoiselle  Cabirolle  !.. dit-il enfin.     — Eh bien, qu  Deb-I:p.869(26)
es sont à patente.     — Comment dites-vous,  Cabirolle  ? demanda Mme Crémière.     — Il di  U.M-3:p.904(.4)
?     — Tu dois avoir demandé de bons gages,  Cabirolle  ? dit le maître de poste au fils d'  U.M-3:p.903(38)
le ne manque pas d'intelligence, et se nomme  Cabirolle ; appelle-la madame, elle y tient. »  Rab-4:p.310(16)
     — Il y est encore aujourd'hui, répondit  Cabirolle .     — Abondance de chiens ne nuit   U.M-3:p.904(41)
duère est là qui veut vous parler, vint dire  Cabirolle .     — Faites entrer », répondit Zé  U.M-3:p.955(.5)
 ses chevaux, sa voiture, et qu'il congédiât  Cabirolle .  Le juge de paix, dont les inquiét  U.M-3:p.910(.1)

câble
osait sur leur épaule droite et soutenait un  câble  auquel était attaché un barillet sembla  EuG-3:p1120(16)
 soupière en vermeil, tournait une espèce de  câble  autour de ces objets richement sculptés  PGo-3:p..78(31)
rure.  Le père Goriot, qui avait déroulé son  câble , prit la masse d'argent, la mit sur la   PGo-3:p..78(42)
s puissant que jamais.  Vous avez filé votre  câble , vous avez été très adroit; mais vous a  SMC-6:p.929(22)
 de cette route.  Le détachement va filer le  câble .  Ainsi, suivez ferme, tâchez de ne pas  Cho-8:p.926(33)
 comprimée, et qui, serrés eux-mêmes par des  câbles , ne cédaient point.  On enfonçait les   Cat-Y:p.290(41)

câblé
eau, affectait la forme d'une tente avec ses  câblés  de soie bleue sur un fond gris de lin.  Deb-I:p.810(.7)

Caboche
tre aborde en Bretagne par ce chemin-ci, dit  Caboche  en montrant l'Océan, et fait une demi  eba-Z:p.645(32)
 »     Un sifflement particulier retentit et  Caboche  y répondit.     « Il est bien hardi,   eba-Z:p.645(24)
yant ce mouvement, le chevalier, qui toisait  Caboche , comprit que l'arrivée de cet inconnu  eba-Z:p.645(16)
 et son ami Pille-Miche.  Moi je me nomme M.  Caboche , nous avons servi la même cause, et .  eba-Z:p.645(11)
es par un mouvement passionné qui fit dire à  Caboche  :     « Il vous le dira lui-même, car  eba-Z:p.645(22)
se.     — Il en a le droit, madame, répondit  Caboche .     — Et sait-il où il vient ? ...    eba-Z:p.645(26)

caboche
randville, mon propriétaire, la plus fameuse  caboche  de la Cour royale, selon Derville.  H  CéB-6:p.163(24)
donc les beaux projets que tu roules dans ta  caboche  depuis deux mois, sans vouloir m'en r  CéB-6:p..46(32)
 lui a fait entrevoir pour la guérison de ma  caboche  entre pour peu de chose dans son dévo  Rab-4:p.511(11)
 cela ne suffit point.  Je ne dis pas que ma  caboche  n'en vaille pas une autre; mais j'ava  CéB-6:p..84(33)
 Monsieur, vous avez une tête puissante, une  caboche  que ces messieurs nomment la tête che  I.G-4:p.590(.7)
e en les baisant.  Va ! je vais retrouver ma  caboche , et débrouiller l'écheveau d'affaires  PGo-3:p.244(23)
e !  Mais tu es fou ! ta musique est dans ta  caboche , vieille boule détraquée ! dit-elle e  Mel-X:p.369(28)
vous me permettez de vous le dire, une fière  caboche  !     — Non, mon garçon, non, cela ne  CéB-6:p..84(31)

Cabot
t leur monde.  Hiley s'embusque avec Minard,  Cabot  et Bruce, à droite du bois du Chesnay.   Env-8:p.298(.6)
aqués du mal-Cabot.  Tous les successeurs de  Cabot  se sont appelés Marius.  Le Marius actu  CSS-7:p1182(28)
'expédition de Quiberon.     « 6º Marie-Anne  Cabot , dit Lajeunesse, ancien piqueur du sieu  Env-8:p.294(36)
pondit Bixiou.  En 1800, un Toulousain nommé  Cabot , jeune perruquier dévoré d'ambition, vi  CSS-7:p1182(19)
, de Cibot, Lisieux, Grenier, Bruce, Horeau,  Cabot , Minard, est évidente; elle ressort des  Env-8:p.303(19)
, d'Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier, Horeau,  Cabot , Minard, Mallet, furent condamnés à mor  Env-8:p.314(21)
més Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier, Horeau,  Cabot , Minard, Melin, Binet, Laravinière, Rou  Env-8:p.305(40)
chent des noms patronymiques attaqués du mal- Cabot .  Tous les successeurs de Cabot se sont  CSS-7:p1182(27)

cabotin
in de ta mère !...  Je saurai si de méchants  cabotins  ont le droit de venir débaucher des   P.B-8:p.172(29)
aillère rue Chauchat, avec des artistes, des  cabotins , des gens de lettres...  J'ai été jo  Bet-7:p.160(10)

cabotiner
gaminé dans les coulisses, maintenant tu vas  cabotiner  en province.  Te voilà sur le seuil  eba-Z:p.593(22)
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cabrer
ent où, fâché d'avoir toujours raison, il se  cabra , ses sourcils et les rides de son front  Lys-9:p1116(.9)
mme de l'amie intime de Mlle Laguerre, en se  cabrant  au mot de femme de chambre, et préten  Pay-9:p.261(.2)
il est venu à onze heures.  Son cheval s'est  cabré  entre les pavillons de la route; mais i  Pay-9:p.342(23)
route le piétinement d'un cheval qui s'était  cabré , à la hauteur du second pavillon, et le  Pay-9:p.341(30)
u'on vient de rendre en votre faveur.  Il se  cabre , il est fin, il a dans l'abbé Brossette  Pay-9:p.249(41)
tre homme est devenu.  Le vieux cheval s'est  cabré .     — Il faudra donc finir par le mett  CoC-3:p.366(22)
urs yeux brillent, leur bile s'émeut, ils se  cabrent  comme des chevaux effrayés.  Quand le  Bou-I:p.420(26)

Cabrera
ais, fut envoyé sur les pontons espagnols de  Cabrera , les plus horribles de tous.  On dema  Rab-4:p.368(32)

cabri
 donc, vous autres, à vous effarer comme des  cabris  ?  Peut-on prendre quelque chose à ma   Pay-9:p.231(35)

cabriole
écus », répondit-elle.     En remarquant une  cabriole  particulière aux Méridionaux, elle a  CSS-7:p1170(25)
orme malle en fer, sans doute abandonnée aux  cabrioles  des rats.  Cette cage, dont la port  CéB-6:p.238(19)
t d'une clarté suffisante :    1º Toutes les  cabrioles  que les auteurs font subir à leurs   eba-Z:p.678(22)

cabrioler
rons dans un bain d'or.  Hourra ! "  Et nous  cabriolâmes  derechef.  Nous partageâmes en hé  PCh-X:p.195(.2)
mille.     Au lieu de ce joli cheval anglais  cabriolant , piaffant entre les brancards vern  Pet-Z:p..37(21)
Petits, Moyens et Grands courent, sautent et  cabriolent , fouettés par une impitoyable dées  FYO-5:p1052(35)
e quand je les avais chez moi, ça m'eût fait  cabrioler  le coeur.  Étaient-elles bien mises  PGo-3:p.160(28)
 comme par magie, une chèvre et son chevreau  cabriolèrent  et vinrent se poser sur une tabl  PCh-X:p.279(33)

cabriolet
novations.  Cette turgotine était un méchant  cabriolet  à deux roues très hautes, au fond d  Cho-8:p.946(42)
uer un escompteur.  Les deux amis prirent un  cabriolet  à l'heure et allèrent au boulevard   I.P-5:p.507(14)
un groom, un britschka, et va encore dans un  cabriolet  à pompe !...     — Hé quoi ! s'écri  Pat-Z:p.227(.2)
e et leur ciel sans nuages.   Avant midi, un  cabriolet  à pompe attelé de deux chevaux frin  F30-2:p1039(.9)
e, et si enfin votre oncle va encore dans un  cabriolet  à pompe, c'est assurément faute d'u  Pat-Z:p.228(23)
vent, l'été, la voiture à quatre roues et le  cabriolet  allaient de concert sur la route, e  Deb-I:p.740(31)
 riches eux-mêmes.  Ces fermiers viennent en  cabriolet  apporter leurs termes en billets de  Pay-9:p.141(33)
t que huit heures n'étaient pas sonnées.  Un  cabriolet  arrêta, le vieillard s'élança dans   Bet-7:p.176(.1)
s les détails de la maison.  Au moment où le  cabriolet  atteignit aux premières habitations  SMC-6:p.669(16)
état dans lequel j'étais.  En conduisant mon  cabriolet  au bois, une voix me criait : " Ce   Fir-2:p.158(37)
lle entend le pas d'un cheval, le bruit d'un  cabriolet  au bout de la rue, elle s'élance de  Pet-Z:p..94(30)
aurait pu faire un jeune homme.  À peine son  cabriolet  avait-il retourné, qu'un joli coupé  CoC-3:p.355(11)
d'une rue, elles s'élancent sous une roue de  cabriolet  avec un jet de boue !  Le flâneur a  Mus-4:p.787(18)
à pouvoir sortir à cheval, en tilbury, ou en  cabriolet  avec un tigre gros comme le poing,   MNu-6:p.348(19)
te l'élégance d'une mise parisienne; un joli  cabriolet  bien attelé l'avait amené.  Par has  I.P-5:p.260(.3)
 le père Léger à l'aubergiste, attelle à ton  cabriolet  ce cheval que tu veux me vendre, tu  Deb-I:p.798(38)
er la mort de Pons à Fraisier, qui courut en  cabriolet  chez la présidente lui demander, po  Pon-7:p.720(32)
 du soir, les deux Parisiens, nichés dans un  cabriolet  d'osier attelé d'un cheval et mené   Rab-4:p.466(.5)
une halte, et revinrent au château dans leur  cabriolet  d'osier attelé du cheval de poste,   Ten-8:p.587(14)
 font leur première dupe.     Quand le petit  cabriolet  d'osier de Rigou se montra vers les  Pay-9:p.307(33)
artirent donc de Gondreville dans un méchant  cabriolet  d'osier, attelé d'un cheval de post  Ten-8:p.556(.3)
près, Soudry, en grande tenue, monta dans le  cabriolet  d'osier, et les deux amis tournèren  Pay-9:p.302(35)
rs pères, qui dans une carriole, qui dans un  cabriolet  d'osier, qui dans une méchante char  Rab-4:p.375(42)
rade quand il aida Corentin à monter dans le  cabriolet  d'osier.     — Oh ! tout n'est pas   Ten-8:p.590(.6)
tit accompagné d'un clerc.  Il monta dans le  cabriolet  dans un état de stupeur indicible;   Env-8:p.400(43)
ait se coucher, Corentin, qui fit arrêter le  cabriolet  dans un petit bois, était donc venu  Ten-8:p.556(19)
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onnes le soir au château d'Anzy, les unes en  cabriolet  de famille, les autres en char à ba  Mus-4:p.701(37)
out ce luxe, le comte de Mortsauf, réduit au  cabriolet  de famille, qui en Touraine tient l  Lys-9:p1008(11)
la recette, en prenant quarante sous pour un  cabriolet  de fantaisie.  Ne serait-il pas pla  Gob-2:p.970(37)
in, Mme de Restaud avait dans sa cour le fin  cabriolet  de l'homme de vingt-six ans.  Au fa  PGo-3:p.104(24)
escendirent, criant, jurant et disant que le  cabriolet  de M. de Maulincour avait causé un   Fer-5:p.823(28)
 en lithophanie, et qui écoutait le bruit du  cabriolet  de manière à justifier les craintes  Gob-2:p.961(23)
uelles on commençait à remplacer l'incommode  cabriolet  de nos ancêtres.  Il courut en quel  Béa-2:p.873(17)
ente du fonds de bonneterie, le cheval et le  cabriolet  de Philéas, logés à l'hôtel de la P  Dep-8:p.760(23)
cès-verbal de cette contravention.  Ainsi le  cabriolet  de Pierrotin brouettait, par certai  Deb-I:p.739(29)
 ! s'écria Lucien quand il fut assis dans un  cabriolet  de place à côté de Lousteau.     —   I.P-5:p.370(29)
nse.     Le surlendemain, à trois heures, un  cabriolet  de place s'arrêta devant la maison,  Env-8:p.387(19)
int rue de Bourbon, mystérieusement, dans un  cabriolet  de place, à la porte du magnifique   Dep-8:p.812(18)
tir, il changeait d'avis et faisait venir un  cabriolet  de place, pour aller... où ?...  Là  Hon-2:p.543(33)
?  Souvent, il rentrait ou à pied ou dans un  cabriolet  de place, quand je revenais en voit  Hon-2:p.544(20)
, j'ai bien envie de dormir. »     Il vit un  cabriolet  de place, qui stationnait au coin d  FYO-5:p1093(38)
sa malle, et il en sera quitte pour aller en  cabriolet  de place.     — J'attendrai deux, t  Deb-I:p.743(40)
fet, annoncé par tant de cancans, un certain  cabriolet  de poste où se trouvait un monsieur  V.F-4:p.897(30)
 Mme d'Espard.  En voyant entrer le brillant  cabriolet  de Rastignac, pendant qu'il payait   FdÈ-2:p.334(37)
ent dessinée, arriva rue Honoré-Chevalier en  cabriolet  de régie.  Il demanda qu'on lui ind  P.B-8:p.176(38)
e France n'a-t-il pas le moyen de prendre un  cabriolet  de remise ?     - Un cabriolet est   Deb-I:p.746(.4)
ez lui, mit une perruque neuve, et partit en  cabriolet  de remise sur les dix heures du mat  Pon-7:p.659(17)
uge vit la porte cochère s'ouvrant devant le  cabriolet  de son neveu, il examina par un rap  Int-3:p.455(42)
t mille écus, dit le juge en montant dans le  cabriolet  de son neveu.     — Que pensez-vous  Int-3:p.468(.2)
urs les plus somptueux dîners du monde, il a  cabriolet  depuis un mois; enfin le voilà dema  I.P-5:p.384(30)
 moment où le baron de Maulincour passait en  cabriolet  devant cet échafaud, en allant chez  Fer-5:p.823(18)
ucien déjeunait avec Coralie, il entendit un  cabriolet  dont le bruit net dans sa rue assez  I.P-5:p.448(25)
 Il loua, pour aller à Saint-Leu-Taverny, un  cabriolet  dont le cheval paraissait assez bon  DFa-2:p..29(17)
à n'était plus l'interne de Desplein, vit le  cabriolet  du chirurgien s'arrêtant au coin de  MdA-3:p.392(30)
a grande porte s'ouvrit, et livra passage au  cabriolet  du jeune homme qui m'avait présenté  Gob-2:p.974(30)
le bruit de ferraille que rendait le méchant  cabriolet  du médecin de campagne.  MM. Marron  I.P-5:p.556(13)
et la largeur de la voiture, cette espèce de  cabriolet  du second compartiment où sont deux  SMC-6:p.697(24)
yage de long cours, et le conduisit jusqu'au  cabriolet  en laissant voir des larmes dans se  Deb-I:p.764(33)
soir, la veille, Lucien était parti dans son  cabriolet  en poste avec un passeport pris le   SMC-6:p.694(41)
ndant quelques jours; car l'arrière-train du  cabriolet  en se brisant lui avait fait des co  Fer-5:p.823(39)
de prendre un cabriolet de remise ?     - Un  cabriolet  est capable de lui demander quarant  Deb-I:p.746(.5)
 en le voyant venir à pied.  En médecine, le  cabriolet  est plus nécessaire que le savoir.   Pon-7:p.623(11)
. »     Godefroid descendit, sortit, prit un  cabriolet  et arriva rapidement au boulevard d  Env-8:p.395(39)
e M. Martener, un médecin obligé d'avoir son  cabriolet  et de s'en servir.  Quelques façade  Pie-4:p..30(.4)
se déplace que pour les femmes titrées, il a  cabriolet  et groom.     — Mais ce n'est qu'ap  CSS-7:p1183(.2)
n fut blessée; il résolut d'avoir un élégant  cabriolet  et le tigre obligé.  L'équipage de   FdÈ-2:p.334(39)
 magnétique.  Les deux amis renvoyèrent leur  cabriolet  et montèrent au jeu.  D'abord ils g  I.P-5:p.510(20)
agne, chez Mme Roguin.  Le parfumeur prit un  cabriolet  et paya pour être conduit aussi pro  CéB-6:p.234(21)
miner.     Quand Godefroid eut monté dans un  cabriolet  et qu'il roula vers les régions du   Env-8:p.231(21)
onsieur. »     Mistigris ouvrit le devant du  cabriolet  et sauta par terre avec la rapidité  Deb-I:p.772(35)
la chez le maître de poste, lui emprunta son  cabriolet  et son cheval, courut jusqu'à Fonta  U.M-3:p.967(31)
ierre tombée sur son domestique, sa chute en  cabriolet  et son duel à propos de Mme de Séri  Fer-5:p.837(19)
, accompagné de David qui s'était procuré un  cabriolet  et un cheval en annonçant qu'il all  I.P-5:p.255(18)
i conserver un cheval de selle, un cheval de  cabriolet  et un petit domestique.  Elle n'ava  SdC-6:p.953(10)
toute la semaine à chercher deux chevaux, un  cabriolet  et un tigre convenables, à convainc  FdÈ-2:p.337(30)
x dans son écurie, un coupé pour le soir, un  cabriolet  et un tilbury pour le matin.  Il ma  SMC-6:p.474(38)
.  Cet élégant personnage sorti d'un élégant  cabriolet  et vêtu de la façon la plus élégant  Mus-4:p.636(41)
 rendre un signalé service, vous prendrez un  cabriolet  et vous irez prévenir Mme Baudoyer,  Emp-7:p.999(14)
u Tillet s'en allant rue des Lombards où son  cabriolet  était arrêté, grâce à cette singuli  CéB-6:p.296(21)
», répondait le valet, tandis que souvent le  cabriolet  était encore dans la cour.  Ce dial  DFa-2:p..69(42)
rang.  Le défunt arriva donc voituré dans un  cabriolet  fort propre.  Il avait la tête couv  CoC-3:p.354(33)
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urie. En tournant la rue de l'Université, le  cabriolet  fut arrêté par Joséphin.     « Mons  Cab-4:p1041(39)
s, des tombeaux vivants.  Lorsqu'on passe en  cabriolet  le long de ce demi-quartier mort, e  Bet-7:p.100(12)
es fermes louées à des gens qui viendront en  cabriolet  le payer en billets de banque, et i  Pay-9:p.344(12)
sur deux banquettes, et le second, espèce de  cabriolet  ménagé sur le devant, s'appelait un  Deb-I:p.740(.7)
ue fut hors de vue, Fischer fit retourner le  cabriolet  où attendait son auguste neveu, le   Bet-7:p.176(.9)
da Godefroid en montant sur le marchepied du  cabriolet  où le docteur s'était élancé, vous   Env-8:p.389(38)
it suffire à panser les chevaux, nettoyer le  cabriolet  ou le tilbury, suivre son maître, f  SdC-6:p.953(18)
le balcon et ne tarda pas à voir paraître le  cabriolet  par lequel son ami, parvenu à la ma  DFa-2:p..42(11)
blait de rage.  Ma charrette vous servira de  cabriolet  pour aller au diable !... à moins,   Rab-4:p.412(.6)
pprobation.  Les deux amis montèrent dans un  cabriolet  pour aller racoler les convives, le  FdÈ-2:p.324(31)
une baron alla chez l'huissier en prenant un  cabriolet  pour s'y rendre plus promptement, e  Env-8:p.400(31)
servant son cheval de selle et son cheval de  cabriolet  pour ses matinées, comme font tous   SMC-6:p.647(35)
rs dix heures, on entendit le roulement d'un  cabriolet  qui arrêta devant la maison, et la   Env-8:p.394(22)
 Courtois savait le pourquoi.     « Voilà un  cabriolet  qui arrête ici ! dit Courtois en en  SMC-6:p.669(23)
gle décrit par cet escalier étaient un vieux  cabriolet  qui n'avait pas servi depuis quinze  eba-Z:p.741(.5)
 remontant en voiture, Léon aperçut, dans un  cabriolet  qui passait rapidement, un homme à   CSS-7:p1196(20)
que le bruit d'un cheval amenant au galop un  cabriolet  qui sonnait la ferraille annonça le  Deb-I:p.799(.6)
te, et il s'assit dans la neige en voyant le  cabriolet  reprendre sa course au grand trot.   Env-8:p.397(18)
, il se rendait au bois de Boulogne dans son  cabriolet  restauré, lorsqu'en descendant la r  Fer-5:p.824(.1)
    « Hé bien, dit Achille à Nestor quand le  cabriolet  roula dans les rues, vous avez été   CdM-3:p.582(20)
rtant de sa longue rêverie, au moment où son  cabriolet  s'arrêtait rue de Varenne, à la por  CoC-3:p.350(23)
e l'air d'un ministre d'État, descendit d'un  cabriolet  splendide en en jetant les guides à  SMC-6:p.548(19)
a dans la cour de la maison de santé.     Un  cabriolet  trouvé sur le quai de Billy, et ram  Env-8:p.391(33)
 dit le médecin.     — Non, dit Courtois, le  cabriolet  vient du côté de Mansle.     — Mata  SMC-6:p.669(28)
tte lacune, débouchèrent les surnuméraires à  cabriolet , à beaux habits, à moustaches, tous  Emp-7:p.947(20)
yant de tous les corsaires à gants jaunes, à  cabriolet , à belles manières qui naviguèrent,  HdA-7:p.779(35)
 Vrai » répondit Gobseck.     Mitral prit un  cabriolet , alla trouver les Saillard et les B  Emp-7:p1071(19)
  Le bonheur est lourd !...  Vous avez votre  cabriolet , allez chez Mme Thomas, dit Europe   SMC-6:p.616(42)
enant, se dit Derville en remontant dans son  cabriolet , allons chez notre adversaire.  Ne   CoC-3:p.346(31)
n, trois voitures, une calèche, un coupé, un  cabriolet , arrivaient entortillées de paille,  CdV-9:p.659(38)
 les femmes.  Quoique chaque banquette de ce  cabriolet , au flanc courbé comme celui d'une   Deb-I:p.738(35)
 maîtresse de voir son ruban rouge.     — En  cabriolet , c'est l'affaire d'une petite demi-  SMC-6:p.664(42)
« L'un de ces gens va vous aller chercher un  cabriolet , dit le vieillard, car vous ne pour  Env-8:p.391(.5)
uelle elle dit quelques mots.     « Voilà le  cabriolet , dit Sylvie.     — Où dîne-t-il don  PGo-3:p.168(19)
ta de l'hôtel dans la rue, de la rue dans un  cabriolet , et alla rue de Berlin chez son cou  CSS-7:p1155(20)
! »     L'imprimeur remonta dans son méchant  cabriolet , et disparut le coeur serré, car il  I.P-5:p.255(30)
 précipita sur le boulevard, courut après le  cabriolet , et finit par le faire arrêter, tan  Env-8:p.397(12)
ux de proie.     Lousteau envoya chercher un  cabriolet , et les deux amis allèrent rue Mand  I.P-5:p.424(24)
e force, à courir pendant des sept heures en  cabriolet , et quelles délices de marcher pour  FMa-2:p.241(14)
ace de la Rotonde du Temple, il y laissa son  cabriolet , et vint à pied rue des Enfants-Rou  Fer-5:p.866(.3)
 qui ne faisait jamais alors un pas sans son  cabriolet , était à pied, et se coulait par la  MdA-3:p.390(40)
ue Masséna, blessé, porté dans une caisse de  cabriolet , fit à ses soldats cette sublime al  Pay-9:p..62(38)
rre, qui avait ouvert lestement le coffre du  cabriolet , fit voir avec une joie sauvage un   Cho-8:p.951(37)
urnait sur ses gonds pour laisser entrer son  cabriolet , il éprouvait cette satisfaction de  SMC-6:p.506(32)
vant de l'être en réalité.  Dès qu'il eut un  cabriolet , il ne le quitta plus; il se mainti  CéB-6:p..76(26)
is.  Il aurait bien voulu être écrasé par ce  cabriolet , il serait mort par accident, et le  CéB-6:p.215(36)
quand il fut dans la rue à la recherche d un  cabriolet , ils vous engagent à parler, vous y  F30-2:p1153(42)
n de Nemours de lui prêter son cheval et son  cabriolet , le juge de paix alla prendre les d  U.M-3:p.982(30)
ien ses conseils... »     En montant dans le  cabriolet , Oscar laissa voir ses bas bleus pa  Deb-I:p.764(42)
'abîmer leurs chapeaux contre la tête de son  cabriolet , par les violents cahots de la rout  Deb-I:p.738(43)
it.  Est-ce vrai ce que m'a dit le cocher du  cabriolet , que c'est le plus fameux médecin d  Env-8:p.390(24)
rtit sur le pas de sa porte, et le cocher du  cabriolet , questionné par lui, confirma la qu  P.B-8:p.177(.2)
 avait acheté pour son gendre; il renvoya le  cabriolet , regarda s'il n'était pas suivi; pu  Dep-8:p.812(20)
ien n'avait plus qu'un cheval de selle et de  cabriolet , un domestique et un palefrenier.    SMC-6:p.488(21)
e Gobseck.  Au moment où nous descendîmes de  cabriolet , un fiacre entra dans la rue des Gr  Gob-2:p.985(32)
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e là-dessus avec Lavienne. »     Au bruit du  cabriolet , une dizaine de pauvres surpris sor  Int-3:p.437(23)
ous espionne, sois-en sûr !  Sors, prends un  cabriolet , va au théâtre, dis à Mlle Héloïse,  Pon-7:p.695(.5)
 donnant un léger coup de canne à la roue du  cabriolet  : « Et tu vas confier ton avenir à   Deb-I:p.765(43)
es mettriez-vous donc, vous n'avez que votre  cabriolet  ? dit le facteur-valet d'écurie en   Deb-I:p.742(.1)
ellement parlant, il en coûte trente sous de  cabriolet ; politiquement, on dépense quelque   CSS-7:p1197(17)
t de chez Florine, et le regardait monter en  cabriolet .     « Ça va au bois de Boulogne av  FdÈ-2:p.348(11)
defroid resta stupide à regarder s'enfuir le  cabriolet .     « Qu'est-ce donc que ce drôle   Env-8:p.390(21)
t Corentin au petit garçon qui conduisait le  cabriolet .     La diligence allant de Bordeau  SMC-6:p.672(28)
x, trois voitures, une calèche, un coupé, un  cabriolet .     — Cela coûte donc gros ? dit P  Int-3:p.463(.2)
 et les cris du vieillard, et ramenez-moi un  cabriolet .     — Je vais aller chercher vos f  PGo-3:p.277(39)
 je vous reconduise, dit Solonet ?  J'ai mon  cabriolet .     — Ma voiture est à vos ordres,  CdM-3:p.582(15)
re équestre de la misère, ils vont encore en  cabriolet .  Dans le second Ordre se trouvent   Rab-4:p.352(27)
e à Théodose, se dit Cérizet en remontant en  cabriolet .  Du Portail serait-il le protecteu  P.B-8:p.181(22)
ude du quartier, le contraignit à prendre un  cabriolet .  En descendant de voiture, quoique  Env-8:p.383(33)
nt un peu trop profondes pour les roues d'un  cabriolet .  En regardant de tous les côtés, l  CoC-3:p.336(35)
e infâme plaisanterie, et il se jeta dans un  cabriolet .  Le dévoué magistrat commanda chez  Mus-4:p.762(17)
 que Delphine venait d'être renversée par un  cabriolet .  Le vermicellier, pâle et blême, q  PGo-3:p.125(.5)
nourrisseur fit faillite et devint cocher de  cabriolet .  Peut-être le colonel s'adonna-t-i  CoC-3:p.367(43)
ur le domestique, qu'elle écrasa derrière le  cabriolet .  Un cri d'épouvante fit trembler l  Fer-5:p.823(23)
ichart le Carte ti Gommerce, maisse hâlez an  gaprioledde , pien fidde, et hamnez-leu eingon  SMC-6:p.521(15)
endit avec rapidité, courut à une station de  cabriolets  bourgeois qui existait alors sous   U.M-3:p.834(23)
s et prennent les airs de la cour dans leurs  cabriolets  d'osier; elles croient être parées  Aba-2:p.465(29)
co.     Vous prendrez pendant deux jours des  cabriolets  de place pour vos affaires.     Vo  Pet-Z:p..39(.7)
n'osait sortir de sa chambre; il nommait les  cabriolets  des demi-fiacres, et s'étonnait de  CéB-6:p..54(31)
s des calèches, des coupés, des landaus, des  cabriolets  et des tilburys, sans s'en étonner  V.F-4:p.928(43)
n beau cheval richement attelé à l'un de ces  cabriolets  pimpants qui affichent le luxe d'u  PGo-3:p..95(.5)
hasse et, dois-je le dire, l'amour, sont des  cabriolets  que le diable vous donne pour alle  Cat-Y:p.404(.7)
 qui arrêta net à la porte un des plus jolis  cabriolets  qui roulassent en ce moment sur le  CéB-6:p.215(35)
manoeuvrer convenablement, il faut un tas de  cabriolets , de bottes cirées, d'agrès indispe  PGo-3:p.102(36)
tortille, que tu as pris pour sept francs de  cabriolets , et tu parles maintenant d'un fiac  Pet-Z:p..80(16)
 rafle.  Lousteau n'en prenait pas moins des  cabriolets , n'en dépensait pas moins une cent  Mus-4:p.734(32)
!     — Oui, beaucoup !     — Tu as pris des  cabriolets  ?     — J'en ai eu pour sept franc  Pet-Z:p..79(.7)
tais lieutenant de police, je défendrais les  cabriolets ), roi dissolu, vous connaissez son  P.B-8:p..52(26)
hancrées le protègent mal contre la roue des  cabriolets .  Comme dans toutes les maisons bâ  Int-3:p.428(15)

cacao
uile d'aspic, huile d'amande douce, huile de  cacao , huile de café, de ricin et autres.      CéB-6:p.157(26)
ode, des théâtres ou des affaires d'art.  Le  cacao , le poivre, les couleurs, les bois de t  I.P-5:p.502(34)
es pilées et de cassonade que de sucre et de  cacao , vendues à deux sous par les épiciers d  Pay-9:p.291(.8)

Cachan
ne les doubles étaient-ils échangés, à peine  Cachan  avait-il fini de remettre à Petit-Clau  I.P-5:p.724(11)
ieux que je ne le ferais... »     Au Palais,  Cachan  dit à Petit-Claud : « Je t'ai envoyé l  I.P-5:p.610(34)
nons...     — Cent mille francs !... s'écria  Cachan  en interrompant Corentin.  Mais, monsi  SMC-6:p.671(21)
é.     — Voici mon passeport, dit Derville à  Cachan  en lui tendant un papier plié en quatr  SMC-6:p.671(42)
érence.     — Vous êtes M. Derville ?... dit  Cachan  en regardant Corentin.     — Non, mons  SMC-6:p.670(11)
ant une somme d'environ quatre mille francs,  Cachan  et Petit-Claud en avaient fait le prét  I.P-5:p.612(31)
s a laissé outre ces biens... »  Courtois et  Cachan  eurent beau faire des signes à Séchard  SMC-6:p.671(30)
is XIV, la maison servait à une imprimerie.   Cachan  indigné pour le compte de Métivier, qu  I.P-5:p.611(.8)
 dit avidement Petit-Claud, car vous avez Me  Cachan  pour avoué...     — Aussi ne quitterai  I.P-5:p.589(.6)
     — Aussi ne quitterai-je pas brusquement  Cachan  pour vous, vous n'aurez ma clientèle q  I.P-5:p.589(.7)
 viendrais aussitôt avec une autorisation de  Cachan  qui permettrait à David de sortir, et,  I.P-5:p.713(.5)
rêt, le trente juillet.     Le sept août, Me  Cachan  reçut par la diligence un énorme dossi  I.P-5:p.598(21)
on était venu voir son avoué d'Angoulême, Me  Cachan , auquel il demanda la manière de recou  I.P-5:p.610(27)
e par laquelle Métivier donnait l'ordre à Me  Cachan , avoué d'Angoulême, de poursuivre Davi  I.P-5:p.599(33)
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.     — Merci, dit le maire de Marsac, nommé  Cachan , avoué pendant vingt ans à Angoulême,   SMC-6:p.669(34)
nq cent mille francs environ.     — Monsieur  Cachan , dit Ève Séchard, quelle est la part q  SMC-6:p.671(33)
le grand Cointet, il se promit de ruser avec  Cachan , et de faire briller son génie aux yeu  I.P-5:p.609(.8)
t, accompagnés des clercs de Petit-Claud, de  Cachan , et de quelques camarades de collège.   I.P-5:p.660(25)
r vous gagner du temps, j'ai laissé bavarder  Cachan , je suis certain de triompher encore u  I.P-5:p.614(31)
ons jamais, porte mille francs à compte chez  Cachan , l'avoué, mais en demandant une quitta  I.P-5:p.607(35)
le père lorsque je poursuis le fils, lui dit  Cachan , mais allez voir Petit-Claud, il est t  I.P-5:p.610(31)
 à Angoulême me mettre en règle et consulter  Cachan , mon avoué...  Vous avez joliment bien  I.P-5:p.607(.1)
 chargé de l'actionner, sous la direction de  Cachan , n'ira pas de mainmorte...  À bon écou  I.P-5:p.589(16)
laisser manger la soupe à leurs soldats.  Me  Cachan , Petit-Claud et Doublon se comportèren  I.P-5:p.609(.1)
e ne pas être un employé des Domaines. »      Cachan , qui venait de faire signe à tout le m  SMC-6:p.671(14)
 d'Angoulême, ému par la belle plaidoirie de  Cachan , rendit un jugement, contradictoire en  I.P-5:p.611(26)
t cela ? quelque paysan.     — Monsieur, dit  Cachan , vous n'appartenez pas au Fisc, ainsi   SMC-6:p.671(.9)
je ne voudrais faire un mensonge, monsieur    Cachan ; et moins encore en matière d'intérêt   SMC-6:p.671(27)
 d'assister à la remise de ces fonds chez M.  Cachan .     — Ui, fit l'Alsacien, chesbère ed  I.P-5:p.608(.5)
 cause de la succession du père Séchard, dit  Cachan .  Il a fait des affaires véreuses, le   SMC-6:p.670(.1)

cache
 de placer ainsi nos gages qu'il appelle des  caches  !  Pauvre homme ! s'il parle mal, il p  I.P-5:p.608(13)

cache-cache
se disait : Ils brûlent ! allusion au jeu de  cache-cache , qui d'ailleurs est une enfantine  SMC-6:p.752(41)
a comédie, reprit Crevel...  Ne jouons pas à  cache-cache  !  Lisbeth a dû vous dire...       Bet-7:p.394(.2)
« Combien de temps allons-nous jouer ainsi à  cache-cache  ? dit Léon de Lora.     — Cara vi  Hon-2:p.531(.6)

cache-nez
mpêchait de voir le corps.  Enfin, un énorme  cache-nez  en cachemire rouge montait jusque s  Dep-8:p.796(11)
rante; elle prévoit tout, elle vous donne un  cache-nez  en hiver, une chemise de batiste à   Pet-Z:p..36(16)

cache-pot
qu'en janvier sur ta cheminée, dans le riche  cache-pot  apporté par Florine.  Ce mystère en  Pay-9:p..53(24)

cachemire
nçait la taille et laissait voir un gilet de  cachemire  à châle sous lequel était un second  EuG-3:p1057(14)
 gêne au début de la vie ?  Un joli gilet de  cachemire  à fond bleu et à châle, un pantalon  Deb-I:p.862(.2)
it-elle en se levant et montrant sa roche en  cachemire  blanc à dessins perses de la plus r  PGo-3:p.169(22)
que dans ce plafond en soie bleue, étoilé de  cachemire  blanc dont les longues bandes pliss  FdÈ-2:p.274(.9)
es posées et riches.  Simplement habillée en  cachemire  blanc orné de passementeries bleues  Bet-7:p.406(.2)
.  Coiffée à la Sévigné, vêtue d'une robe de  cachemire  blanc ornée de noeuds roses, sa fil  CdM-3:p.557(14)
 drapés sur un voile de tulle; un plafond en  cachemire  blanc relevé de satin violet; au pi  FdÈ-2:p.315(40)
comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en  cachemire  blanc, à noeuds roses, coiffée négl  PGo-3:p..96(42)
 travaillé.  Les meubles étaient couverts en  cachemire  blanc, rehaussé par des agréments n  FYO-5:p1088(17)
lit, un divan de cinquante pieds de tour, en  cachemire  blanc, relevé par des bouffettes en  FYO-5:p1087(38)
9, le comte était en habit noir, en gilet de  cachemire  bleu foncé, brodé de petites fleurs  Dep-8:p.809(13)
l s'avoue sa faiblesse.  Vêtue d'une robe de  cachemire  bleu, la comtesse était étendue sur  PCh-X:p.186(20)
poreuse sylphide enveloppée d'un peignoir de  cachemire  brun habilement bouillonné, languis  DdL-5:p.951(42)
 artistes avait drapé de moelleux rideaux en  cachemire  d'un bleu pareil à celui de la tent  FdÈ-2:p.274(.4)
onnaissent toutes les vibrations de la corde- cachemire  dans le coeur des femmes.  Quand un  Ga2-7:p.851(.7)
é à la hâte sur ses épaules nues un châle de  cachemire  dans lequel elle s'enveloppait si b  Gob-2:p.972(16)
ent pour cinq cents francs, les autres qu'un  cachemire  de cinq cents francs vaut cent loui  PGo-3:p.173(32)
noisette.  Marie-Jeanne ! mes socques et mon  cachemire  de poil de lapin, et vite, ou je te  CéB-6:p.265(28)
lette, sa beauté trotte-menu, cachée sous un  cachemire  de poil de lapin, montée sur des pa  Rab-4:p.311(.3)
 et regardez son petit châle de cou, un vrai  cachemire  de six cents francs. »     La foudr  U.M-3:p.905(.9)
raînée par un gland trop lourd pour le léger  cachemire  dont elle était faite, pendait sur   PCh-X:p.216(33)
en loin.  Mme Lebas avait sur les épaules un  cachemire  dont la magnificence attestait la g  MCh-I:p..79(.8)
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eka ! »     C'était une espèce de pelisse en  cachemire  doublée en peau de renard noir, et   Ser-Y:p.752(33)
.  Son principal vêtement était un châle dit  cachemire  en poil de lapin, dont les deux bou  P.B-8:p.168(35)
nfer ou paradis.  Ce mystère femelle vêtu de  cachemire  et de broderies mettait en jeu dans  PCh-X:p.175(37)
 la poitrine méritaient d'être enveloppés de  cachemire  et de soie.  Enfin, cette nymphe av  Rab-4:p.386(19)
andebourgs doublée de soie, le gilet en faux  cachemire  et la cravate passée dans un anneau  Deb-I:p.767(24)
acha de dessus les épaules un petit châle de  cachemire  et le mit en cravate au cou du viei  Rab-4:p.417(21)
 chapeau de couleur carmélite, et d'un vieux  cachemire  français, chaussée en bas de filose  Deb-I:p.757(.4)
 mettant une robe verte et un petit châle de  cachemire  jaune à bordure rouge, un chapeau b  Pie-4:p.114(.5)
avait été fascinée par l'idée de posséder ce  cachemire  jaune donné par le baron à sa femme  Bet-7:p..89(36)
 qui de droit.  Ainsi restaurée, toujours en  cachemire  jaune, Bette eût été méconnaissable  Bet-7:p.196(.3)
... »     Lisbeth s'habilla, prit son fameux  cachemire  jaune, sa capote de velours noir, m  Bet-7:p.430(37)
st pas un conte, et je te donne mon châle de  cachemire  jaune.  — Mais il est comte !...  —  Bet-7:p..89(10)
tait outre des dentelles pour mille écus, un  cachemire  noir de six mille francs.  Enfin, l  SMC-6:p.864(12)
eprit la vieille fille; mais j'aime mieux un  cachemire  orange.  Eh bien ! ma petite, mon a  Bet-7:p..91(.5)
 sylphe sous plus d'une courtine de soie, de  cachemire  ou de coton.  En ces moments, plus   ÉdF-2:p.173(25)
que boudoir saisi, ayant un de ces châles de  cachemire  passés, usés, invendables, qui fini  SMC-6:p.568(11)
 et or.  La seule table qu'il y eût avait un  cachemire  pour tapis.  D'élégantes jardinière  FYO-5:p1088(20)
apeau à plumes et du dernier châle donné, le  cachemire  qu'elle avait désiré pendant quinze  CéB-6:p.166(29)
e trois mille francs, le prix de ce châle de  cachemire  que je n'ai eu que trois ans après.  CéB-6:p.299(16)
a cheminée, le lustre rococo, le tapis façon  cachemire  qui montrait la corde, le piano, le  MNu-6:p.362(32)
et revint en apportant à sa mère un châle de  cachemire  qui neuf dut avoir un grand prix, l  Bou-I:p.424(.5)
oir le corps.  Enfin, un énorme cache-nez en  cachemire  rouge montait jusque sur les yeux.   Dep-8:p.796(11)
s mains dans les goussets de son pantalon de  cachemire  rouge, et se renversa dans une déli  ÉdF-2:p.174(.9)
rs.  J'ai placé cent soixante-deux châles de  cachemire  Ternaux à Orléans.  Je ne sais pas,  I.G-4:p.573(10)
alors parfaitement visible, car son châle de  cachemire  Ternaux, tombant à terre, n'était p  Fer-5:p.852(21)
 votre lampe de nuit !  Votre grand châle de  cachemire  vaut six mille francs...  Votre mar  Hon-2:p.576(31)
rni d'une petite valencienne, et un châle de  cachemire  vert à palmes dont la pointe traîna  Dep-8:p.761(24)
 du célèbre Portal.  Chez eux, le préjugé du  cachemire  vit encore; leurs femmes portent de  Pat-Z:p.214(20)
tée.  Ah ! vive l'amour dans la soie, sur le  cachemire , entouré des merveilles du luxe qui  PCh-X:p.142(22)
ur les épaules de la jeune fille un châle de  cachemire , et la fit asseoir de manière à ce   Bal-I:p.136(40)
e colliers, de bijoux, les enveloppa dans un  cachemire , et les présenta timidement à son p  F30-2:p1196(10)
le, un livre de prières, une chaîne d'or, un  cachemire , il m'a promis de me faire apprendr  Mem-I:p.214(.1)
ettre son chapeau, ses gants et son châle de  cachemire , Joseph se leva soudain à la vue de  Rab-4:p.441(.6)
illait.  Les étoffes dépliées, les châles de  cachemire , les colliers, les parures excitaie  RdA-X:p.821(27)
besoin d'y toucher.  Il voyait, à travers le  cachemire , les teintes rosées du corsage que   PGo-3:p..97(.9)
e; mais son divan et les coussins étaient en  cachemire , mais un tapis de Perse garnissait   F30-2:p1189(36)
 jours, en souliers, pantalon noir, gilet de  cachemire , mouchoir de batiste sans parfums,   Emp-7:p.926(.4)
oie et d'un châle à grandes raies imitant le  cachemire , se présenta pour choisir un coucou  DFa-2:p..28(38)
lon de La Baudraye un tapis façonné comme un  cachemire , un meuble pompadour à bois dorés,   Mus-4:p.640(31)
a bien-aimée vient chez son amant; elle a un  cachemire , une maison de campagne, etc.     B  Phy-Y:p.931(17)
ance, rivalise le Frangistan et la vallée de  Cachemire ; non seulement elle contient la poé  Pie-4:p..47(20)
tice, et les rhumes à la suite des châles de  Cachemire .     — Monstre ! dit Émile en inter  PCh-X:p.104(38)
puis, Mme Guillaume avait perdu son châle de  cachemire .  Apprendre que les tableaux venaie  MCh-I:p..57(43)
pleur, et sa poitrine moulait un gilet façon  cachemire .  En admirant un pantalon collant g  Deb-I:p.766(13)
 figuier de notre mère Ève était une robe de  cachemire .  Je le pense.     Je ne quitterai   Pat-Z:p.288(20)
it être sans voile sous les plis onduleux du  cachemire .  Là une gaze diaphane, ici la soie  PCh-X:p.110(.8)
 de Paris sans un long examen, se refuse aux  cachemires  aussi bien qu'aux inscriptions sur  V.F-4:p.846(21)
 voler leurs maris : les uns croient que des  cachemires  de cent louis se donnent pour cinq  PGo-3:p.173(31)
ns eut un procès avec un célèbre marchand de  cachemires  et d'étoffes qui, pendant une nuit  I.P-5:p.357(11)
créatures qui passent leur vie à essayer des  cachemires  ou qui se font les porte-manteaux   PCh-X:p.133(.2)
t ce que vaut un cercueil en marchandant des  cachemires  pour leurs femmes, en gravissant l  Elx-Y:p.474(10)
de jeune fille, Mlle Évangélista portait des  cachemires , avait des bijoux, et vivait au mi  CdM-3:p.539(26)
epuis son arrivée à Paris à l'admiration des  cachemires , avait été fascinée par l'idée de   Bet-7:p..89(35)
urs au Cirque avec de charmants burnous, des  cachemires , de délicieuses écharpes.  Enfin,   FMa-2:p.226(37)
 arrachent ainsi à leurs sensibles maris des  cachemires , des diamants, le payement de leur  Phy-Y:p1167(34)
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hontz.  C'était des rideaux en dentelle, des  cachemires , des portières en brocart, une gar  Bet-7:p.189(11)
e à son départ, et le produit de ses bijoux,  cachemires , diamants, etc.  Elle avait cinq e  eba-Z:p.544(.9)
ent ridicule, parce qu'elles lui doivent des  cachemires , l'argent de leur toilette, des di  Phy-Y:p1085(13)
vie étroite, l'existence avec les soies, les  cachemires , les tilburys, les peintures sur v  eba-Z:p.476(.1)
 tes désespoirs, reprit Euphrasie.  Oui, les  cachemires , les vélins, les parfums, l'or, la  PCh-X:p.115(11)
nt mille livres de rente pour moi.     — Des  cachemires  !     — Payez mes dettes !     — E  PCh-X:p.210(37)
die humaine a cédé la place à la comédie des  cachemires .  Le Persan a sacrifié quelques di  Ga2-7:p.850(39)
 Mlle Chardin, repriseuse de dentelles et de  cachemires . "  On viendra.  Vous demanderez l  Bet-7:p.391(15)
euses de dentelles qui reprisaient aussi les  cachemires . L'oncle non marié, ses neveux et   Emp-7:p.960(24)

cachemite
nt un bon pourboire.     — Ah ! ce voyage en  cachemite  aurait-il par hasard rapport à l'af  Deb-I:p.744(31)

cacher
 vide lui semblait horrible.  Cependant elle  cacha  ce sentiment peu charitable, et déploya  MCh-I:p..81(16)
incibles à l'avancement de son directeur, et  cacha  cette pensée sous les formules d'un dév  ZMa-8:p.843(16)
 ne confiait qu'au père Joseph, que Napoléon  cacha  d'abord à tout le monde, elle s'était d  Cab-4:p1037(.7)
cardinal, prit le parti de temporiser, il se  cacha  dans l'abbaye Saint-Germain.  À son pre  Cat-Y:p.352(28)
Fougères descendit de la rue des Martyrs, se  cacha  dans la foule sur le boulevard opposé à  PGr-6:p1097(41)
 Le mari, pris comme dans une souricière, se  cacha  dans le cabinet.     « Bonjour, ma bonn  Phy-Y:p1150(26)
ollant, le meilleur élève de l'abbé Roze, se  cacha  dans le petit castel d'Escarbas, en y a  I.P-5:p.153(38)
n dans la mystérieuse retraite où Georges la  cacha  dans Paris, pour y conserver, lui, sa l  M.M-I:p.503(23)
 Tu m'entendras », dit Lucien.     Carlos se  cacha  dans une pièce contiguë, et par la fent  SMC-6:p.641(.6)
os petits travaux ici. »     Le parfumeur se  cacha  de sa femme pour faire un signe à l'arc  CéB-6:p.102(.3)
e; elle vint embrasser Joseph sur la tête et  cacha  deux larmes dans ses cheveux.     « C'e  Rab-4:p.346(19)
odèle, et de plus, son maître en galanterie,  cacha  l'excessive ambition de sa maison sous   Cat-Y:p.203(.3)
stice... »     La comtesse rougit, pâlit, se  cacha  la figure dans les mains.  Puis, elle s  CoC-3:p.352(41)
je l'ai perdu. »     Le médecin se tut et se  cacha  la figure dans ses mains, qu'il laissa   Med-9:p.569(14)
fant sur elle par un mouvement convulsif que  cacha  la Sauviat en le lui prenant aussitôt,   CdV-9:p.747(36)
is, ne pouvant soutenir son bonheur, elle se  cacha  la tête dans le sein d'Octave.     « Ma  Fir-2:p.161(.8)
'attitude et les regards.  Lord Grenville se  cacha  la tête dans ses mains, car des larmes   F30-2:p1088(.2)
enant, perdue ! perdue ! »     Il pleura, se  cacha  la tête dans ses mains, et resta un mom  F30-2:p1179(26)
férendaire alla se jeter sur un banc, et s'y  cacha  la tête dans ses mains; il ne pouvait r  M.M-I:p.651(.7)
e fille accusée d'infanticide. »     Suzanne  cacha  le sac dans une espèce de gibecière en   V.F-4:p.837(24)
vina promptement le caractère de Paul et lui  cacha  le sien.  Paul était bien l'homme qu'el  CdM-3:p.544(25)
se mit les deux coudes sur la balustrade, se  cacha  le visage dans les mains, et resta la p  Gre-2:p.438(37)
'aurait donc été ma vie si... ? " »  Elle se  cacha  le visage dans ses mains et fondit en l  F30-2:p1116(26)
obilier, le malheureux prêtre s'assit, et se  cacha  le visage dans ses mains pour dérober a  CdT-4:p.223(23)
Mais après ces épouvantables paroles elle se  cacha  le visage dans ses mains, se rassit et   Cho-8:p1065(39)
aillite. »  Il poussa un cri déchirant et se  cacha  le visage dans ses mains.  « Laissez-mo  EuG-3:p1097(26)
ës mit sa tête blanchie dans ses mains et se  cacha  le visage.     « Tu ne trouveras rien q  RdA-X:p.755(23)
nnus se plurent à s'interroger mutuellement,  cacha  les désirs, les passions et les espéran  Cho-8:p1002(11)
 se vit arrêtée dans sa carrière, Lucien lui  cacha  les journaux, il les décacheta dans la   I.P-5:p.531(36)
ur d'eux sous la forme d'une vapeur qui leur  cacha  les mondes inférieurs, les enveloppa, l  Ser-Y:p.854(11)
n oncle et de lui boutonner son habit, il en  cacha  les taches en croisant les revers des b  Int-3:p.450(34)
 et j'obtins des condamnations.  La comtesse  cacha  nécessairement cette procédure, mais j'  Gob-2:p1002(25)
aire.  Ordonné prêtre, François Birotteau se  cacha  pendant la révolution et mena la vie er  CéB-6:p..54(24)
ale.  Il ne voulut pas prêter le serment, se  cacha  pendant longtemps aux Aigues, dans la C  Pay-9:p.181(21)
 Camille Maupin fut le masque sous lequel se  cacha  pendant longtemps une charmante fille,   Béa-2:p.688(.3)
ent jadis rendu fier, et chez laquelle il se  cacha  pendant ses dangers !  Cette femme, cél  Deb-I:p.760(37)
 leurs banquets chez la Cognette, puis il se  cacha  pour être le témoin d'un de leurs tours  Rab-4:p.450(17)
ne.  Bientôt le jeune chef apparut.  La dame  cacha  promptement le sac qu'elle tenait à la   Cho-8:p.953(.2)
le prudent Tourangeau.  En y arrivant, il se  cacha  promptement le visage dans les plumes q  M.C-Y:p..17(28)
 consulta dans ses moindres affaires, ne lui  cacha  rien de ses secrets et lui fit ainsi go  P.B-8:p..34(10)
ille, suivant son expression.  Eugène ne lui  cacha  rien.     « Mais, s'écria le père Gorio  PGo-3:p.176(21)
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evait tout à sa discrétion et à son travail,  cacha  sa fortune à son frère, elle craignit s  P.B-8:p..34(.2)
 chers à l'homme, et s'en fit un manteau qui  cacha  sa pauvreté.  Le parvenu le plus dédaig  FdÈ-2:p.365(21)
u d'un air humble et craintif sous lequel il  cacha  ses émotions et ses calculs.  « Vous êt  EuG-3:p1065(32)
enant une partie d'échecs. »     Dès lors il  cacha  ses émotions sous un calme complet.  Au  DdL-5:p.986(.3)
s, elle devina mes sentiments secrets, et me  cacha  ses larmes.  Elle dut me mépriser; mais  Med-9:p.549(12)
cesse d'un air mélancolique sous lequel elle  cacha  ses pensées.     — Voulez-vous vous tro  SdC-6:p.962(.2)
dri de cette effusion; mais le militaire lui  cacha  ses sentiments, et lui dit : « Vous voi  Med-9:p.601(.8)
rriva bientôt à un désespoir intérieur qu'il  cacha  soigneusement à ses amis, en les croyan  I.P-5:p.326(36)
le médecin condamna le nouveau-né.  Le comte  cacha  soigneusement cet arrêt à la mère; puis  Lys-9:p1011(31)
on un plan dont je fus victime.  Mon père me  cacha  soigneusement l'étendue de ses biens, e  Med-9:p.540(28)
 provinciale, elle eut peur d'être vue, elle  cacha  son bonheur.  Elle disait : « M. de Cla  Mus-4:p.751(41)
tries ébranla un moment son coeur; mais elle  cacha  son émotion.  Piombo semblait être en p  Ven-I:p1078(17)
n.  Le mouvement de folie par lequel la mère  cacha  son fils auprès d'elle et le regard men  EnM-X:p.888(37)
ux de tirer le cordon à l'hôtel Fouquet.  Il  cacha  son sabre et sa pique, sa carmagnole et  eba-Z:p.588(35)
aux.  Craignant une visite du commandant, il  cacha  son travail, en bouchant les fentes ave  Mus-4:p.686(20)
 but.  Voyant un tas de pavés de rebut, il y  cacha  son trésor, en obéissant à une de ces v  Mar-X:p1088(11)
e s'arrêter.  Honteuse de sa faiblesse, elle  cacha  son visage dans un mouchoir qu'elle ino  MCh-I:p..88(.3)
, et le sépara des vignes par un mur qu'elle  cacha  sous des plantes grimpantes.  Enfin ell  Mus-4:p.640(.6)
g de sa maîtresse; il le serra fortement, le  cacha  sous son manteau, me passa la main sur   Mus-4:p.693(33)
ession de crainte et de curiosité; puis elle  cacha  sous un calme impénétrable les sentimen  Cho-8:p1007(24)
nciennes traditions, fut dévote de force, et  cacha  tout, même ses belles qualités.  Aucune  DdL-5:p.934(10)
e la draperie à fleurs sous laquelle elle le  cacha .  De semblables préparatifs ont toujour  Cho-8:p1182(18)
n-Hoël, il entendit prononcer son nom, il se  cacha .  Le chevalier et la vieille fille, se   Béa-2:p.738(39)
elle craignit un piège, alla s'asseoir et se  cacha .  Le comte Sixte du Châtelet, à qui Luc  SMC-6:p.434(.1)
tôt inspiré par une pensée de précaution, je  cachai  ce morceau de fer dans un coin, comme   FaC-6:p1027(31)
leurs commerciales.  Pendant cinq ans, je me  cachai  dans Madrid; puis, en 1770, je vins à   FaC-6:p1030(.9)
se, et vins m'asseoir dans la toue, où je me  cachai  pour demeurer seul à dévorer mes pensé  Lys-9:p1204(.5)
râce de la jeunesse et le charme des talents  cachaient  à tous les yeux ces défauts, d'auta  Bal-I:p.121(32)
 Les haies si fleuries de ces belles vallées  cachaient  alors d'invisibles agresseurs.  Cha  Cho-8:p.920(.2)
hers, mais où les tapisseries de la Couronne  cachaient  alors les gros murs blanchis à la c  Cat-Y:p.260(30)
u de quelques convives était garni et qu'ils  cachaient  assez mal dans leurs cravates, fini  Cho-8:p1046(34)
afard !  Enfin, vous l'allez voir.     — Ils  cachaient  bien leur jeu, répondit le gros maî  U.M-3:p.776(20)
 femme, ne parlèrent de leur fortune; ils la  cachaient  comme un malfaiteur cache un crime,  CdV-9:p.645(.5)
vec des gens qui pouvaient nous être utiles,  cachaient  d'immenses travaux.  Mes divertisse  PCh-X:p.126(26)
.  Les motifs et la passion du brocanteur se  cachaient  dans l'ombre tout aussi bien que la  Pon-7:p.690(39)
out du doigt.  Le fil d'archal, le laiton se  cachaient  dans un petit tiroir de sa table de  Hon-2:p.568(.7)
e ce sentiment aurait offensé.  Tous deux se  cachaient  de Lucien, à qui peut-être ils croy  I.P-5:p.180(.6)
nt qu'il n'était pas récolté, les Chouans se  cachaient  derrière ses touffes d'un vert somb  Cho-8:p.963(.8)
tte molle et fade enveloppe sous laquelle se  cachaient  des nerfs moins vigoureux que susce  P.B-8:p..61(14)
ent la peine de mort contre les citoyens qui  cachaient  des nobles, l'ours devenu Naïf les   I.P-5:p.125(10)
taches verdâtres ou blanchâtres des mousses,  cachaient  des précipices et l'entrée de quelq  Cho-8:p1116(35)
.  Le petit homme secoua ses cheveux qui lui  cachaient  entièrement le front et les yeux, s  Cho-8:p.973(.5)
  En faveur de la solennité, les rideaux qui  cachaient  habituellement le choeur furent ouv  DdL-5:p.909(13)
ilieu de cette moisson de plaisir, et ils se  cachaient  l'un à l'autre leurs inquiétudes.    Ven-I:p1094(33)
 grand parc.  Des massifs d'arbres exotiques  cachaient  la vue des communs.  Pour faciliter  Deb-I:p.810(16)
drons à travers les montagnes et les sapins,  cachaient  le ciel sous de triples voiles, la   Ser-Y:p.735(.1)
 cheveux noirs, frisés en tire-bouchons, lui  cachaient  le front et descendaient le long de  Ten-8:p.513(23)
ant comprimée, mon effervescence première me  cachaient  le mécanisme du monde; il a fallu l  I.P-5:p.342(24)
ement inutile.  Métivier, derrière lequel se  cachaient  les Cointet, connaissait l'insolvab  I.P-5:p.597(.3)
la beauté des arbres tous si feuillus qu'ils  cachaient  les deux rives.     La seule désapp  CdV-9:p.838(27)
iait et faisait accepter les gants noirs qui  cachaient  les mains de cet employé subalterne  P.B-8:p..79(17)
 sa boutonnière, enfin ses gants de daim lui  cachaient  les mains.  Certes, pour des jeunes  Deb-I:p.774(12)
région sous un voile dont les teintes grises  cachaient  les masses du paysage les plus près  Cho-8:p1179(36)
ir les rideaux de toile à carreaux bleus qui  cachaient  les mystères de cet appartement aux  MCh-I:p..40(17)
ntesques.  Ses gros sourcils grisonnants lui  cachaient  les paupières de manière à rehausse  EnM-X:p.870(20)
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ucune forme humaine.  Des sabots énormes lui  cachaient  les pieds.  Ses longs cheveux luisa  Cho-8:p.915(11)
d'artifices !  Des boucles artificieuses lui  cachaient  les tempes.  Elle se condamnait che  Int-3:p.451(32)
é la savante dissimulation avec laquelle ils  cachaient  leur commune espérance à toute la v  V.F-4:p.830(23)
 elles s'entouraient de fraises goudronnées,  cachaient  leurs bras dans des manches à crevé  Béa-2:p.715(27)
Là une gaze diaphane, ici la soie chatoyante  cachaient  ou révélaient des perfections mysté  PCh-X:p.110(.9)
oyal entraînement des Condé.  Les cheveux ne  cachaient  pas entièrement le cou.  La robe, n  I.P-5:p.166(36)
 indécise, à cheveux si clairsemés qu'ils ne  cachaient  pas la peau, flottaient au-dessus d  Pay-9:p.243(.8)
s panneaux.  Les meubles de vieille forme se  cachaient  piteusement sous des housses à carr  I.P-5:p.166(.7)
 Chasseurs du Roi; vous savez comment ils se  cachaient  pour canarder les Bleus. »     À ce  Cho-8:p.926(17)
eurs peaux de bique si diversement façonnées  cachaient  presque leurs fusils, et l'arme la   Cho-8:p1123(.4)
es, les liaisons d'Octave et de Mme Firmiani  cachaient  sans doute quelque mystère.  Revena  Fir-2:p.151(.9)
tuellement aux poils de la peau de chèvre et  cachaient  si complètement leurs visages baiss  Cho-8:p.906(.5)
es.  Des rideaux de mousseline assez propres  cachaient  soigneusement ce capharnaüm, mot en  Bou-I:p.421(.4)
algré leurs prétentions à la bourgeoisie, se  cachaient  sous le nom de leur cuisinière pour  A.S-I:p.942(38)
e tenaient chez elle les gens haineux qui se  cachaient  sous les opinions royalistes-consti  V.F-4:p.933(41)
ce même regard où la froideur et la haine se  cachaient  sous une expression d'humilité.      Cat-Y:p.284(25)
e éducation et l'attitude modeste de Rosalie  cachaient  un caractère de fer.  Les physiolog  A.S-I:p.924(.4)
le deuxième hussards.  Ses moustaches grises  cachaient  une énorme bouche blagueuse, s'il e  Pie-4:p..70(.7)
, de ses souliers.     Hélas ! ces prétextes  cachaient  une raison.     « Si je suis à l'ég  Pet-Z:p.144(.3)
 Josette et Jacquelin, sûrs d'un dénouement,  cachaient  une satisfaction qui faisait présum  V.F-4:p.865(33)
ervir d'une expression de Perrault, tant ils  cachaient , sous la grâce du geste, les différ  Hon-2:p.568(18)
andre, sur ce canapé, bien des pleurs que je  cachais  à tous les yeux. »     Pendant que Mo  DdL-5:p.991(32)
is les parures qu'il m'offrait, et je ne lui  cachais  aucun de mes caprices, en le voyant s  Cho-8:p1144(38)
fosse où elle arrêta son cheval.     « Je me  cachais  là, madame.  Le terrain est si sonore  CdV-9:p.782(20)
 ne vivions ensemble d'aucune manière, tu me  cachais  tes pensées et tes actions.  Comment   RdA-X:p.754(38)
 des calomnies de quelques sottes, et que je  cachais  un proscrit; mais tous les libéraux d  Ven-I:p1064(28)
 sang et eau pour enfanter un plan que tu me  cachais ; et, en trois mois, ta femme aura fai  Emp-7:p1053(.8)
 appuyée contre la balustrade en briques, et  cachait  à dessein la vue du cimetière.  Aline  CdV-9:p.753(31)
Rome, environ deux mille francs par an, Pons  cachait  à tous les regards une collection de   Pon-7:p.490(12)
 Peyrade avait touché la plaie que Thuillier  cachait  à tous les yeux si bien que sa soeur   P.B-8:p..66(26)
des petites félicités de la vie humaine.  Il  cachait  ainsi sous un déluge de lieux communs  Dep-8:p.729(14)
 élégance disparue.  Le col-cravate en satin  cachait  assez heureusement le linge, mais par  P.B-8:p..79(.8)
nnée par un bonnet de tulle rond et plat qui  cachait  assez mal des cheveux blancs; ses gra  DFa-2:p..19(22)
 Resté garçon, cet homme avait des vices; il  cachait  assez soigneusement sa vie, et il sav  P.B-8:p..47(26)
ra de nous-mêmes ! »     Adrien d'Hauteserre  cachait  au fond de son coeur une jalousie qui  Ten-8:p.606(30)
ait seule dans la solitude, si le silence ne  cachait  aucun témoin; puis elle leva la tête   FdÈ-2:p.340(43)
lendemain, parait son petit salon et qu'elle  cachait  aux voisins.  Elle admira ces délicie  CdV-9:p.663(20)
lier polisson, répondit Georges d'un air qui  cachait  bien des mystères.  Figurez-vous, il   Deb-I:p.782(39)
n pour avoir soulevé le voile sous lequel se  cachait  ce caractère inimaginable.  M. de Bar  I.P-5:p.189(11)
herche des causes, des intérêts du noeud que  cachait  ce mystère.  C'était un roman à lire;  Fer-5:p.812(40)
dès le commencement de mon mariage...  Il me  cachait  ce sentiment par un raffinement de dé  Phy-Y:p1083(26)
 et l'attention perpétuelle du conspirateur,  cachait  ces admirables qualités sous la profo  Ten-8:p.539(37)
 pensé depuis longtemps à Pierrette, mais il  cachait  cette pensée avec une profonde dissim  Pie-4:p.105(14)
vouloir quitter.  En découvrant que David se  cachait  chez Mlle Clerget, le Parisien change  I.P-5:p.682(10)
arlant de chauffer son hôte.  Son pot-au-feu  cachait  complètement deux tisons notablement   Fer-5:p.868(37)
omtesse eût-elle aperçu le capitaine ? il se  cachait  d'elle en dérobant le soin qu'il mett  FMa-2:p.216(.5)
'étaient que le prétexte sous lequel il s'en  cachait  d'inconnues; mais la rupture du maria  Pon-7:p.563(.4)
t en S comme Mme Cibot parlait en N; elle se  cachait  dans sa chambre, d'elle-même, quand p  Pon-7:p.621(28)
endaient de la découverte de l'endroit où se  cachait  David.  Une fois instruite, Henriette  I.P-5:p.682(18)
vrai bambin.  C'est incroyable tout ce qu'il  cachait  de jeunesse et de simplicité.  Mainte  Mem-I:p.317(.7)
ait-il avec Lucien des regards où la peur se  cachait  de part et d'autre sous des semblants  SMC-6:p.505(19)
nd le bonhomme arrivait au gros noyer, il se  cachait  derrière le tronc de l'arbre, restait  EuG-3:p1163(40)
abillé comme peuvent l'être les élégants, il  cachait  donc dans le dernier tiroir de sa com  P.B-8:p.124(.1)
 l'église de Fougères; mais le hangar la lui  cachait  entièrement.  Elle jeta les yeux sur   Cho-8:p1164(21)
elle désirait apprendre, ce que son mari lui  cachait  et ce qu'elle n'osait lui demander; e  RdA-X:p.690(29)
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 couvrir un squelette, tant les formes qu'il  cachait  étaient anguleuses.  Quel acide avait  PGo-3:p..57(37)
rs satisfaites par un homme amoureux qui lui  cachait  généreusement les rouages de la finan  CdM-3:p.538(41)
que impassible sous lequel cet homme si fort  cachait  habituellement ses émotions.     « Ma  SMC-6:p.910(15)
 le néant au fond de ce tourbillon : le luxe  cachait  imparfaitement le vide et le malheur   Bal-I:p.163(32)
onheur.     Cette soutane de prêtre espagnol  cachait  Jacques Collin, une des célébrités du  SMC-6:p.502(39)
yle comme sous sa mine fade et prévenante se  cachait  l'âme de Shylock.  Il lui fallait tou  CéB-6:p.107(34)
 plut à me relever le pesant rideau qui nous  cachait  l'avenir, en me laissant voir en elle  Lys-9:p1132(34)
 N'est-ce pas votre ami ? »     Le chat, qui  cachait  l'encrier, devina que Schmuke le voul  FdÈ-2:p.366(20)
»  Mais, sous cet apparent laisser-aller, il  cachait  l'esprit supérieur d'un homme qui ava  Cab-4:p1070(11)
leur du linge, et la cravate d'un noir rougi  cachait  l'industrie d'un faux col.  Ce noir,   Env-8:p.336(12)
ouement de quelques passions était celui que  cachait  l'omnipotence de Melmoth.  L'inanité   Mel-X:p.374(40)
ait une nature plus éthérée que fangeuse, et  cachait  la courtisane qu'elle se proposait d'  Béa-2:p.867(16)
 sortit, souleva brusquement la portière qui  cachait  la double porte de la salle du consei  Cat-Y:p.273(13)
sait le directeur.  Cette trompeuse attitude  cachait  la froide et terrible irritation des   SMC-6:p.897(32)
 nez semblait avoir été déprimé.  Le chapeau  cachait  la grâce et la beauté du front.  Enfi  Deb-I:p.774(.1)
is ma victime.  La propreté sous laquelle se  cachait  la misère de cette femme peignait les  Med-9:p.551(.2)
l portait une petite perruque rousse qui lui  cachait  la moitié du front; il s'était donné   SMC-6:p.632(20)
 très fournie, noire, mélangée de blanc, qui  cachait  la moitié du visage, en sorte qu'on n  Env-8:p.375(20)
ant le dôme vert des noyers sous lesquels se  cachait  la poste de la Frillière, cette voitu  F30-2:p1052(13)
les rois adoptaient pour leur costume et qui  cachait  la pourpre du pouvoir sous le brun de  Lys-9:p1083(12)
ez de la vogue, dit-il avec une bonhomie qui  cachait  la profonde impertinence du mot.  Mai  I.P-5:p.452(42)
importunes, et déploya la vivacité d'âme que  cachait  la solennité de sa figure.  La causer  DFa-2:p..30(43)
mie, elle était pleine de travaux secrets et  cachait  la vertu d'un saint.  De fortes étude  Int-3:p.431(25)
ux équinoxes : cette tranquillité monastique  cachait  la vie la plus orageuse, la vie par l  M.M-I:p.504(32)
hées par une similitude de catastrophes.  Il  cachait  le douloureux mystère de son passé so  U.M-3:p.795(15)
, et leva le voile de mousseline blanche qui  cachait  le frais visage d'une petite fille en  DFa-2:p..40(.8)
ile.  Il soulevait le voile de chair qui lui  cachait  le jeu secret par lequel l'âme réagit  EnM-X:p.934(36)
re au logis.  La nouveauté de sa position en  cachait  le malheur à Dinah, qui voyait dans u  Mus-4:p.746(13)
 airs.  Une barbe grise et taillée en pointe  cachait  le menton de cet être bizarre, et lui  PCh-X:p..78(.4)
le pressentir, ni Schontz ni Aurélie !  Elle  cachait  le nom de son père, un vieux soldat d  Béa-2:p.897(12)
 l'autre par sa mélancolique expérience.  Il  cachait  le vide de son cerveau par des banali  P.B-8:p..51(32)
u de feutre à grands bords, dont l'ombre lui  cachait  le visage.  Semblables à des chiens c  F30-2:p1185(29)
tait bordée par une espèce de balustrade qui  cachait  les chéneaux destinés à conduire les   M.C-Y:p..42(32)
uverez en bas. »     Pendant que la comtesse  cachait  les chevaux, les attachait et les bâi  Ten-8:p.566(29)
tisan, la Frélore avait un bonnet plissé qui  cachait  les plus beaux cheveux noirs du Langu  eba-Z:p.823(26)
e bas monde.  Son regard effrayant de clarté  cachait  les plus humbles prières.  Il souffra  Mel-X:p.382(21)
ment désappointé, car un voile jaloux lui en  cachait  les traits; à peine même put-il en vo  Cho-8:p.966(37)
tourât de soins et d'attentions galantes, il  cachait  mal les manières despotiques d'un hom  RdA-X:p.765(.3)
sa maîtresse la regardait.  La dame inconnue  cachait  mal sous de faux sourires la malice d  Cho-8:p1019(.2)
flotter les pans flétris de sa redingote qui  cachait  mal une culotte presque vide, et des   PGo-3:p..58(19)
t toujours dans ses manières un mépris qu'il  cachait  mal, et que je ne voulais pas voir !   Cho-8:p1191(29)
 devinée par la contenance de Mme du Gua qui  cachait  mal, sous un air indifférent en appar  Cho-8:p1136(.3)
rs sans y attacher la moindre importance, il  cachait  même avec une noble discrétion le mép  eba-Z:p.640(14)
et les enfants.  Le chapeau de paille qui me  cachait  mon idole ne vacilla pas, et cet oubl  Lys-9:p1039(32)
resse que Mme Claës témoignait à ses enfants  cachait  noblement tout ce qu'elle se taisait   RdA-X:p.748(39)
dans l'esprit de Michu l'idée que l'éminence  cachait  ou des trésors ou les fondations de l  Ten-8:p.565(.5)
regarder à chaque pilier, imaginant qu'il se  cachait  par délicatesse.  De ce coup, elle de  M.M-I:p.507(37)
equel elle ajustait un foulard croisé qui ne  cachait  pas entièrement de jeunes et frais tr  Pay-9:p.301(25)
, quelque modeste que fût son corsage, il ne  cachait  pas entièrement l'élégance de sa tail  F30-2:p1126(.1)
sur le cou frais qu'une collerette brodée ne  cachait  pas entièrement.  Les mouvements de l  F30-2:p1040(16)
n désespoir qu'elle était enceinte, elle n'y  cachait  pas l'aversion que par avance elle vo  eba-Z:p.359(18)
nte de savoir si cette marche mystérieuse ne  cachait  pas quelque perfidie, elle s'élança v  Cho-8:p1040(24)
ravail, sortait de son atelier, Augustine ne  cachait  pas si promptement son ouvrage, que l  MCh-I:p..76(23)
présidente.  Le hautain procureur général ne  cachait  pas son mépris pour le président Camu  Pon-7:p.665(19)
he.  Cette délibération solennelle, il ne la  cachait  pas, il se passait la main sur la têt  V.F-4:p.834(31)



- 119 -

actes les plus violents du terrorisme, il ne  cachait  point d'ailleurs sa prédilection pour  eba-Z:p.729(.5)
, elle n'en faisait pas une grimace, elle se  cachait  pour en jouir.  Elle haïssait le libr  Mus-4:p.772(.1)
tait caractéristique.  Lucien de Rubempré se  cachait  pour éviter les regards que les passa  SMC-6:p.699(16)
distance pour être entendus, si quelqu'un se  cachait  pour les écouter et pouvaient changer  Ten-8:p.523(39)
itrine; son bonnet, avancé sur le front, lui  cachait  presque entièrement les yeux.  Ainsi   M.C-Y:p..54(19)
ait pas se tromper : une petite rose blanche  cachait  presque la rosette.  Ernest reconnaît  M.M-I:p.577(29)
teur, s'enveloppa d'une dissimulation qui ne  cachait  rien, devint grave, interrogateur, pe  F30-2:p1072(33)
entôt, voilà qui est bien, reprit le Roi qui  cachait  sa colère sous une impatience fébrile  Cat-Y:p.438(16)
s de Coralie.  L'actrice, toujours souriant,  cachait  sa détresse, mais Bérénice, plus hard  I.P-5:p.493(29)
nt ?     — Nous n'avons pas pu le voir, elle  cachait  sa figure dans son mouchoir.  Elle a   SMC-6:p.894(31)
 il allait de très grand matin à la messe et  cachait  sa piété.  Semblable à presque tous l  P.B-8:p..62(35)
eser ses paroles, à combiner ses actions, il  cachait  sa profonde circonspection sous une s  CdT-4:p.216(21)
 avec la bonhomie allemande sous laquelle il  cachait  sa redoutable finesse, vous avez fait  I.P-5:p.484(38)
sabler, et du voile de gaze sous lequel elle  cachait  sa tête aux regards des Chouans que l  Cho-8:p1125(27)
ns.  Mme de T*** se réfugiait dans mes bras,  cachait  sa tête dans mon sein, soupirait et s  Phy-Y:p1138(40)
e en déposant le masque bénin sous lequel se  cachait  sa vraie nature.  Sans rien comprendr  PGo-3:p.217(17)
omplet, et en tenue irréprochable; mais elle  cachait  sa vraie pensée : « Où le dîner du pr  I.P-5:p.651(31)
certes pas un avare ordinaire, et sa passion  cachait  sans doute de profondes jouissances,   M.C-Y:p..38(36)
...  Sommes-nous sauvées ? demanda Diane qui  cachait  ses anxiétés sous ses enfantillages.   SMC-6:p.884(32)
ante coiffure, elle avait du goût, Pierrette  cachait  ses cheveux sous un petit bonnet et n  Pie-4:p.121(10)
it devant toi en te souriant toujours, et te  cachait  ses douleurs; tu te trouveras alors d  Gre-2:p.434(34)
que des pas retentissaient dans la rue, elle  cachait  ses émotions en soulevant des questio  Req-X:p1113(29)
temps au moyen de la satisfaire; mais il lui  cachait  ses espérances pour ne pas lui en inf  Emp-7:p.905(.5)
une mauvaise cravate de soie noire.  L'ombre  cachait  si bien le corps à partir de la ligne  CoC-3:p.321(30)
sion, ne frayait avec personne, causait peu,  cachait  si bien sa vie que l'on ignorait son   Emp-7:p.987(14)
nt endroits, et son bonnet de soie noire lui  cachait  si mal la tête qu'elle se montrait to  eba-Z:p.730(23)
 les petites vanités de la tendresse.  David  cachait  soigneusement sa gêne, afin de ménage  I.P-5:p.248(.6)
 jouissances, il avait déjà jugé le monde et  cachait  son ambition sous la fatuité de l'hom  Pax-2:p.103(33)
comme un homme très fin, d'autant plus qu'il  cachait  son ambition sous une espèce d'indiff  Emp-7:p.979(42)
uelles, en arrachant le dernier voile qui me  cachait  son âme et ses douleurs, elle me mont  Lys-9:p1171(27)
 afin de pouvoir épouser Marguerite; l'autre  cachait  son amour, et tremblait de laisser ap  RdA-X:p.765(20)
donner à sa pensée des tours ingénieux; elle  cachait  son contentement sous la plaisanterie  Lys-9:p1133(.7)
te malade.  Ivre de désespoir, la grand-mère  cachait  son désespoir, elle montrait à sa pet  Pie-4:p.154(41)
, marchait ainsi de surprise en surprise, et  cachait  son étonnement en homme d'esprit, de   I.P-5:p.401(19)
ore ?     — Non.  Ce misérable, qui du moins  cachait  son nom sous celui de Contenson, est   Env-8:p.316(14)
serves à verres bleus à l'aide desquelles il  cachait  son regard, sous prétexte de préserve  I.P-5:p.572(41)
 qui, selon la coutume des chefs royalistes,  cachait  son titre et son nom sous un de ces s  Cho-8:p.940(42)
 sa vie antérieure.     Mme de La Garde, qui  cachait  son véritable nom à tout le monde, mê  Mel-X:p.355(.7)
 front écrasé, la lèvre inférieure pendante,  cachait  son vrai caractère sous une stupidité  Pay-9:p..92(36)
r sa femme.  La méchanceté la plus noire s'y  cachait  sous l'esprit le plus incisif.  Le Ro  I.P-5:p.536(16)
'expliquer quel homme terrible et profond se  cachait  sous l'habit du père Canquoëlle, de m  SMC-6:p.530(16)
on, dit Blondet d'un air où la protection se  cachait  sous la bonhomie.  Vous avez du talen  I.P-5:p.364(17)
ar ces paroles où la profondeur politique se  cachait  sous la chaleur de l'affection, allia  Lys-9:p1043(33)
avait rien de bizarre en elle.  La virago se  cachait  sous la forme la plus féminine et la   Ten-8:p.537(33)
ent où cette proie, dont la bonne volonté se  cachait  sous la rêverie que donne l'irrésolut  Mus-4:p.723(32)
le commerce d'un regard où l'intelligence se  cachait  sous la simplesse : il observa les ch  CéB-6:p..56(35)
 homme de vingt-deux ans, comme celui qui se  cachait  sous le nom de Georges, a de l'esprit  Deb-I:p.776(.4)
pas encore définie », répondit-il.     Lupin  cachait  sous sa grosse enveloppe un esprit su  Pay-9:p.263(39)
 Et comment ?     — Eh bien, Mme du Châtelet  cachait  sous sa jupe mon ancienne Louise; ell  I.P-5:p.680(33)
it à la messe, à confesse et communiait.  Il  cachait  sous ses manières patelines, sous un   I.P-5:p.572(28)
e les victoires des conquérants.  Gaudissard  cachait  sous ses vanités, sous sa brutale env  Pon-7:p.756(39)
r son front haut et plat, une fermeté qui se  cachait  sous un calme et une douceur apparent  RdA-X:p.726(20)
teux de sa susceptibilité, le jeune homme la  cachait  sous une assurance menteuse, et souff  Fer-5:p.802(31)
, en lui disant des riens où la gravelure se  cachait  sous une gaze plus ou moins trouée.    I.P-5:p.160(39)
 s'écria-t-il d'un air où sa satisfaction se  cachait  sous une inquiétude réelle.      — Oh  Deb-I:p.830(30)
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emps.  Le corsage, fait en corps de jupe, se  cachait  sous une mantille en pou-de-soie bord  Env-8:p.228(10)
ortense, fidèle aux conseils de sa mère, lui  cachait  tous les tourments domestiques.     «  Bet-7:p.208(22)
devançait tout, prévoyait tout, savait tout,  cachait  tout; diplomate pour concevoir, solda  PGo-3:p.123(42)
donnait une tournure cléricale.  Le pantalon  cachait  très imparfaitement des genoux cagneu  Pay-9:p.113(31)
de ma conduite; car au début du voyage, elle  cachait  trop ses inquiétudes pour ne pas les   Béa-2:p.848(33)
ance.  Petit, maigre et pâle, ce travailleur  cachait  un beau front sous une épaisse chevel  I.P-5:p.308(18)
t délicat sous un corps de bronze; mais elle  cachait  un coeur de bronze sous sa frêle et g  PCh-X:p.174(29)
 heure.  Sous la mine d'une jeune mariée, il  cachait  un coeur de vieux sénateur du temps d  eba-Z:p.665(.8)
  Sous cette forme quasi grossière, Clousier  cachait  un esprit clairvoyant, livré à de hau  CdV-9:p.812(30)
e, et ne pouvait se les donner.  Ce bonhomme  cachait  un excellent coeur sous les apparence  EnM-X:p.885(33)
olice pour le compte des particuliers.  Ceci  cachait  un immense danger social !  Avec les   Bet-7:p.390(23)
haine que la fausse application de sa rivale  cachait  un mystère.  Elle avait été frappée p  Ven-I:p1051(24)
cier de la Garde.  Elle devina tout : Servin  cachait  un proscrit.  Maintenant elle trembla  Ven-I:p1049(.5)
 priai de me garder cet argent.  Ma conduite  cachait  un secret, je n'ai pas besoin d'ajout  Pat-Z:p.268(24)
royale, dont se moquèrent tant les libéraux,  cachait  un sens politique.  Néanmoins, l'ordo  CoC-3:p.347(43)
ui faisaient croire que son oncle Poupillier  cachait  un tas d'or dans son grabat.  La mère  P.B-8:p.175(32)
ne se doutant pas que l'oreiller de la morte  cachait  un testament, il aura pris, pour son   SMC-6:p.767(23)
ois ont remis aux plus forts.  Son existence  cachait  une bien amère dérision.  N'était-ell  F30-2:p1073(29)
'eût imaginé que cette espèce de Soeur Grise  cachait  une des Aspasies de 1797.     Un énor  Deb-I:p.881(40)
comptons pas ", dit-elle en riant.  Son rire  cachait  une émotion qui me fit mal.  " Mon pi  PCh-X:p.163(11)
 l'Église, très redouté dans Provins, et qui  cachait  une grande ambition sous une sévérité  Pie-4:p..92(11)
.  Mais, tout en obéissant à sa promesse, il  cachait  une indifférence secrète que connaiss  Béa-2:p.839(39)
tte au bout.  Puis je compris que ce présent  cachait  une nouvelle tromperie; mais je lui s  Mem-I:p.389(34)
 mais routinièrement formé au travail et qui  cachait  une nullité flasque sous une envelopp  Emp-7:p.940(38)
 une haute idée de lui-même.  Cette conduite  cachait  une pensée secrète que l'enfant devai  Gre-2:p.432(.7)
t déboucha par la porte de communication que  cachait  une portière en étoffe de soie pareil  Béa-2:p.683(17)
.  Il était entré par une porte latérale que  cachait  une riche portière en tapisserie et q  FYO-5:p1087(34)
mmes, il en conclut que la qualité d'Anglais  cachait  une ruse.     « C'est des Italiens ré  A.S-I:p.945(10)
ant en faute envers une jeune fille séduite,  cachait  une sombre rage : sa conscience s'éla  Pie-4:p..71(25)
us son air calme, sous son front neigeux, il  cachait  une vieillesse uniquement occupée de   Deb-I:p.836(12)
 Albert ? ne s'est-il pas donné la mort ? Il  cachait  une violence inouïe sous son calme af  A.S-I:p1013(22)
effet être pendant longtemps esclave.  Finot  cachait  une volonté brutale sous des dehors l  SMC-6:p.436(.5)
ma son nouveau clerc sur la plaisanterie que  cachait , à son sens, cette marquise de Las Fl  Deb-I:p.855(40)
trer au moment où le marquis l'attendait, et  cachait , de manière à le bien montrer, un bas  Béa-2:p.899(33)
Épictète des Mouchards.  Ce nom de Contenson  cachait , hélas ! un des plus anciens noms de   SMC-6:p.539(31)
bataire.  Absorbé par ses désirs, Rogron les  cachait , il n'osait espérer une pareille alli  Pie-4:p.114(38)
ut à deviner la rotondité des formes qu'elle  cachait , leur fermeté virginale, en pensant q  eba-Z:p.398(20)
ongers, de confidences astucieuses, où l'une  cachait , où l'autre mettait à nu son amour, e  Béa-2:p.775(.8)
orbitant, et lui en remettait l'argent qu'il  cachait , sans que ni sa femme, ni sa servante  I.G-4:p.580(35)
, aimé.  Peut-être sa vie fossile à Guérande  cachait -elle bien des souvenirs.  Quand il ét  Béa-2:p.673(13)
homme, le seul de la troupe; aussi chacun se  cachait -il de lui.  Picandure et ses dignes a  eba-Z:p.822(19)
; elle avait des appétits étranges, elle les  cachait ; elle aimait les salades crues et les  Pie-4:p.107(12)
it pour pouvoir deviner le mystère qu'on lui  cachait .  Gasselin arriva bientôt, et dit à s  Béa-2:p.756(25)
 homme : le tigre sortit de l'antre où il se  cachait .  Le vieillard, que la vengeance rend  EnM-X:p.959(40)
i seulement purifié ce coin où le Mauvais se  cachait .  Quelque pénible qu'ait été cette vi  CdV-9:p.869(15)
evint d'une tristesse effrayante.  Nous nous  cachâmes  pour pleurer.     « Te reverrai-je j  L.L-Y:p.637(42)
actrice, après quelques moments, se sauva en  cachant  à Lucien que Camusot l'attendait en b  I.P-5:p.422(25)
e malheureux ébloui se refusait brutalement,  cachant  ainsi ses émotions sous une fausse in  Pie-4:p..95(30)
me M. de Jaucourt, ne pas crier quand, en se  cachant  au fond d'un cabinet, la femme de cha  Sar-6:p1045(40)
nis, le soir, comme des conspirateurs, ne se  cachant  aucune pensée, usant tour à tour d’un  Fer-5:p.792(.6)
 au whist.     « Monsieur, lui dit Eugène en  cachant  avec peine un tremblement convulsif,   PGo-3:p.184(42)
 coula des mains pendant quelque temps en se  cachant  comme une anguille dans la vase paris  SMC-6:p.629(18)
ets et les avait posés sur la cheminée en se  cachant  de Modeste.  La jeune fille ne fit au  M.M-I:p.479(18)
rise à laquelle elle l'avait poussée.  En se  cachant  de ses deux autres petits-enfants, à   Rab-4:p.422(41)
 plus cruels ennemis en plein champ, en vous  cachant  de votre mère, aidé par les Tavannes   Cat-Y:p.404(33)
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envers elle, et se crut fort innocent en lui  cachant  des pensées qu'elle ne comprenait pas  MCh-I:p..75(42)
évêque », répondit-il froidement au comte en  cachant  l'avorton.     Étonné de ne pas enten  EnM-X:p.887(34)
z bien ? dit-elle.     — Oui, répondit-il en  cachant  l'inquiétude qui le saisissait.     —  PGo-3:p.170(30)
 combat moral et sourd de ces deux amies, se  cachant  l'une à l'autre un secret et se croya  Béa-2:p.794(43)
es deux savants mesuraient leurs réponses en  cachant  la condamnation qu'ils avaient portée  Cat-Y:p.391(16)
oux ! » pensa la sainte et noble femme en se  cachant  la figure dans les mains.  « Vous m'o  Bet-7:p.326(12)
Vous avez deviné, répondit la coquette en se  cachant  la figure sous son éventail, avec leq  Pax-2:p.112(40)
ans l'espace de trois jours, Fouché, tout en  cachant  la main qui remuait les cendres de ce  Ten-8:p.692(31)
 les enfants de qui l'on a pris soin en leur  cachant  la misère au logis, il ignorait la né  Deb-I:p.833(23)
la se blottir sous le bonheur-du-jour, en se  cachant  la tête dans ses mains.  « Perdue ! m  Bet-7:p.304(42)
Henri ! je le vois », dit Mme Marneffe en se  cachant  le front dans son mouchoir et fondant  Bet-7:p.218(26)
mon histoire, et demande quelque bon avis en  cachant  le nom de ma prétendue.     « Conseil  Aub-Y:p.119(.9)
 je vous vois prenant un air doux et mesuré,  cachant  le poignard sous des roses, et, en le  Phy-Y:p1057(34)
e.  Aussi le clerc flattait-il son patron en  cachant  le ressentiment que lui causait cette  U.M-3:p.778(37)
lonais, à tout propos, sans discernement, et  cachant  le vide de sa tête sous le jargon de   SdC-6:p.982(24)
nt bien la figure et la rajeunissaient en en  cachant  les contours.  Elle avait une robe en  I.P-5:p.655(12)
t me dévoile le mécanisme des choses en m'en  cachant  les résultats harmonieux.  En ces mom  L.L-Y:p.667(.4)
, qui s’enveloppent dans leurs manteaux en y  cachant  leur désespoir.  Les poètes ne se rév  PLM-Y:p.509(24)
 syndic vint s'asseoir à côté de son fils en  cachant  mal un air joyeux sous cette gravité   Cat-Y:p.365(34)
 la tête et souriant, et toutes les dames se  cachant  pour ne pas lui laisser entendre leur  Phy-Y:p.946(30)
 Elle les gouvernait par la douceur, ne leur  cachant  rien, leur expliquant tout.  Lorsque   Gre-2:p.433(.2)
emit le reste de son argent à Coralie en lui  cachant  sa démarche auprès de Camusot; il cal  I.P-5:p.528(21)
de chemins de fer que cette maison lançait.   Cachant  sa finesse sous la rondeur et l'insou  Pon-7:p.651(16)
de reste dans sa chambre sans se montrer, et  cachant  sa fortune, vaniteux au point de la d  Env-8:p.350(34)
 le monde depuis quelques jours, dit-elle en  cachant  sa jalousie et ses inquiétudes sous u  SMC-6:p.513(.4)
tant et cacher ses moyens d'arriver, tout en  cachant  sa marche.  Vous avez agi en enfant,   I.P-5:p.701(38)
nt ! »  Elle tomba sur le pied du grabat, en  cachant  sa tête dans la soutane du prêtre qui  CdV-9:p.734(.4)
plaisir à raconter le début de sa passion en  cachant  sans doute les noms, peut-être aussi   A.S-I:p.967(37)
e bon père », demanda-t-il d'un air câlin en  cachant  ses inquiétudes.     Sous la promesse  Bet-7:p.131(24)
u viens dîner, Bette ? demanda la baronne en  cachant  son désappointement.     — Mais oui.   Bet-7:p.169(23)
me qui a soutenu le grand homme meurt en lui  cachant  son désespoir, elle meurt dans le tri  Gam-X:p.488(30)
us à me demander, mon cher ? dit le baron en  cachant  son inquiétude.     — Monsieur le dir  Bet-7:p.295(15)
ec le savoir que donne l'expérience, mais en  cachant  son instruction sous les emportements  Lys-9:p1148(16)
ieds de Camille, et lui baisa les mains en y  cachant  son visage couvert de pleurs.     « C  Béa-2:p.752(28)
rer une gorge plus blanche que son âme en la  cachant  sous la gaze; comment elle pouvait êt  Cab-4:p1016(24)
re.  Me comprends-tu ? »     Elle se leva en  cachant , sous une figure horriblement calme,   Cho-8:p1192(20)
ces dames si conformes aux siennes, qu'elles  cachassent  une seule cause de ruine.  Puis, s  CdM-3:p.547(17)
alin finit par deviner le dernier calcul que  cachât  cette action, coup de grâce donné par   CdT-4:p.243(15)
és et exécutés.  J'avais recommandé que l'on  cachât  la nouvelle au père Mariette.  Mais un  eba-Z:p.746(18)
han.  Il était naturel que le journaliste se  cachât  pour éviter les gens chargés de l'arrê  FdÈ-2:p.358(11)
n passage; et, comme elle était la seule qui  cachât  sa figure, il eut des soupçons que con  M.M-I:p.578(.7)
ont les bons bourgeois, ou dans celle qui se  cache  à la famille en se publiant au grand jo  Béa-2:p.844(31)
rit-il en rougissant, vous confier ce que je  cache  à mon cher Adam qui croit que je n'aime  FMa-2:p.222(.4)
 pour pénétrer dans le sanctuaire où Dieu se  cache  à nos regards.     Cette digression éta  Pro-Y:p.538(25)
Hortense, l'amie du vieux lord Dudley qui la  cache  à tous les regards; mais elle a le mauv  HdA-7:p.794(15)
on pauvre ami, je m'en vais, je le sais.  Je  cache  à tout le monde la fatale vérité, pourq  Lys-9:p1152(32)
elis ma vie dans le plus profond mystère, et  cache  ainsi mes prétentions.  J'ai contracté   A.S-I:p.975(16)
litesse exquise de froideur qu'une maîtresse  cache  alors sous une armure d'acier.  La déli  M.M-I:p.697(41)
 lac, a le charme d'une maison isolée qui se  cache  au milieu des eaux, entre les têtes de   Med-9:p.398(41)
s belle qualité de pudeur, dans celle qui se  cache  au public en inaugurant le foyer et la   Béa-2:p.844(29)
 de vous persuader que mon humble demande ne  cache  aucune arrière-pensée.  Je ne vous aura  Aba-2:p.487(39)
-elle en l'interrompant.     — Moi, je ne te  cache  aucune de mes pensées, et toi, tu...     Fer-5:p.850(14)
sions qu'un galant homme avoue sans honte ou  cache  avec plaisir.  C'est donc sur ce millio  Phy-Y:p.929(16)
 un chrétien. »     Cette origine que Nathan  cache  avec tant de soin, lady Dudley venait d  FdÈ-2:p.332(27)
blement fausse : j'aime Felipe, et je le lui  cache  avec une infâme dissimulation.  Je le v  Mem-I:p.273(25)
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s du monde de savoir où se trouve la belle.   Cache  bien tes traces...  Quand le baron t'au  SMC-6:p.568(29)
a su garder pendant cinq ans un amoureux, le  cache  bien...  Ainsi, laisse-nous tranquilles  Bet-7:p..92(.2)
Coupvrai, le père d'un de leurs soldats, les  cache  cette nuit dans une baraque abandonnée   Ten-8:p.568(.1)
femme est habillée, il charge un fusil et le  cache  dans le coin de la cheminée.  Voilà Jac  DBM-X:p1174(31)
immense amour qui se replie sur lui-même, se  cache  dans un regard altéré, dans une contrac  FdÈ-2:p.333(33)
Vous n'aurez toujours appris ce que le génie  cache  de difficultés et de travaux dans ces p  Mas-X:p.543(.8)
nalogue pour comprendre tout ce que celle-ci  cache  de douleurs pour deviner les longs et t  F30-2:p1079(24)
voile impénétrable sous lequel une âme forte  cache  de profondes émotions et les plus exact  Fer-5:p.817(23)
pporté à la reine mère, et depuis, le Roi se  cache  de sa femme.     — Il était temps, dit   Cat-Y:p.399(11)
femme est une intermédiaire, car Monsieur se  cache  de tout le monde, même de Benoît. »      Pet-Z:p.151(42)
vec des musiciens et le monde bizarre qui se  cache  derrière le rideau de la scène, ne me s  Env-8:p.263(40)
nt me ramener, qui ne soit fausse, qui ne me  cache  des pièges, qui ne m'ouvre des précipic  Hon-2:p.583(12)
 un regard en dessous que je n'aime pas : il  cache  des soucis.  Sa figure est devenue, dep  CéB-6:p..49(40)
 vieille.     — Ah ! voilà ! s'écria Michu.   Cache  donc ma carabine, dit-il à l'oreille de  Ten-8:p.513(.8)
 dompter un mouvement de folie.  Ta conduite  cache  donc un mystère.  Eh bien, mon coeur es  F30-2:p1175(40)
de laquelle pend un manteau de lierre qui la  cache  entièrement, et attire les yeux des pas  PGo-3:p..51(40)
 gens-là sont des fripons.  Ce vieux, qui se  cache  et n'apparaît qu'aux équinoxes ou aux s  Sar-6:p1049(26)
agination n'atteindra jamais au vrai qui s'y  cache  et que personne ne peut aller découvrir  FaC-6:p1020(38)
tes yeux pour y deviner la chère âme qui s'y  cache  et s'y révèle tour à tour, pour y épier  L.L-Y:p.674(27)
n mot qui puisse faire croire que sa soutane  cache  Jacques Collin.     — Ça prouve qu'il c  SMC-6:p.847(36)
 les formes sont des voiles sous lesquels se  cache  l'Esprit Divin.  Mais alors le Monde es  Ser-Y:p.812(.6)
t du pestiféré.     « Lisbeth, dit-il, on me  cache  l'état dans lequel est ma femme, tu vie  Bet-7:p.433(41)
e la Mort.     Pour comprendre l'intérêt que  cache  l'introduction de cette scène, il faut   DFa-2:p..47(10)
ment occupés par les Thuillier.  Une planche  cache  la fontaine et on met dessus une lampe   P.B-8:p..27(23)
.     « L'excessive adresse avec laquelle il  cache  la grandeur de ses sentiments est une i  FMa-2:p.211(27)
la misère du luxe, une misère espagnole, qui  cache  la mendicité sous un titre; fière, empl  PCh-X:p.187(32)
 lit, ploie un papier en forme de lettre, et  cache  la missive écrite par sa femme.  Quand   Phy-Y:p1097(31)
s qui flattent l'amour-propre des hommes, et  cache  la supériorité que tu pourras acquérir   CdM-3:p.611(10)
ntité de Claparons, sous la peau desquels se  cache  le failli qui, dès lors, diminue d'auta  CéB-6:p.275(24)
tune; eh bien ! une fille s'empoisonne, elle  cache  le produit d'une inscription de rentes,  SMC-6:p.923(.6)
gracieuse volubilité sous laquelle une femme  cache  le tuf de son esprit comme la nature dé  CdM-3:p.550(.8)
jambe, en me levant le rideau sous lequel se  cache  mon autre vie.     — Demain, mon vieil   Mas-X:p.583(35)
ure à compromettre les immenses intérêts que  cache  mon élection ».     L'abbé de Grancey q  A.S-I:p.992(.3)
ble et belle femme aime un poète, elle ne se  cache  ni dans les cintres ni dans les baignoi  M.M-I:p.521(.1)
agrin.     — Oui, je l'aime tant, que je lui  cache  notre situation, répondit Wenceslas; ma  Bet-7:p.250(30)
rintemps où tout est en bourgeon, l'amant se  cache  parfois de la femme aimée pour en mieux  EnM-X:p.947(37)
lent se faire prendre pour des ladies, et ne  cache  pas assez ses pattes de homard.  Elle a  CdM-3:p.648(42)
pensée, il provient d'un sentiment qui ne se  cache  pas plus que l'amour, et qui a sa tyran  U.M-3:p.929(34)
ré de base comme de hauteur : Nucingen ne se  cache  pas pour dire que sa femme est la repré  MNu-6:p.333(.2)
s supérieurs, laissons aux sots.  Je ne vous  cache  pas que j'ai les pouvoirs nécessaires p  Cho-8:p1154(.9)
t essentiellement ennemi des lettres, qui ne  cache  pas son antipathie, qui refuse une pens  Pie-4:p..26(34)
ais ? reprit-il à haute voix.  Moi, je ne le  cache  pas, j'adore l'Empereur...     — Je l'a  Deb-I:p.778(21)
 je ne fais pas métier de ma religion, je me  cache  pour aller à l'église. »     Elle resta  Bet-7:p.333(26)
cingen, devenu très amoureux de la femme que  cache  Rastignac (ceci le fera rire), s'est av  SMC-6:p.556(26)
 te comprendre; mais je suis curieuse, ne me  cache  rien.  Ainsi, raconte-moi par quel hasa  RdA-X:p.713(31)
Roi, m'a trahi...  Vous voyez que je ne vous  cache  rien.  Ce fut un tolle général.  J'étai  Pon-7:p.663(.6)
mouvement semblable à celui d'une tortue qui  cache  sa tête après l'avoir sortie de sa cara  Pie-4:p..33(41)
e Doublon s'embusque à la Porte-Palet, qu'il  cache  ses gendarmes et dispose son monde, vou  I.P-5:p.682(37)
, à Pillerault et aux dames, un original qui  cache  ses moyens sous un mauvais ton effrayan  CéB-6:p.146(11)
 la terre vous devine pour vous protéger, et  cache  ses protections sous la grâce de l'amou  Ser-Y:p.756(.6)
 faux sous lequel l'homme de bonne compagnie  cache  ses vrais sentiments.     « Voici mon m  A.S-I:p.955(33)
u bout de six ans, un quasi-mariage.  Tullia  cache  soigneusement sa famille, on sait vague  PrB-7:p.826(11)
e cette vie trop tôt tranchée; cette douleur  cache  son crêpe dont la couleur fait pâlir ce  V.F-4:p.918(40)
e approche, votre femme essuie ses larmes et  cache  son mouchoir de manière à vous laisser   Phy-Y:p1168(34)
anière d'envisager les choses, et qu'elle se  cache  sous des discussions constantes, elle p  Lys-9:p1122(17)
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aiment forts et grands, chez qui la vertu se  cache  sous la poésie, dont l'âme possède un c  Mem-I:p.357(32)
'ailleurs étendue au delà de l'Italie.  Elle  cache  sous les grâces de la femme une instruc  A.S-I:p.964(14)
ent; mais la femme en a d'innombrables et se  cache  sous mille voiles; enfin elle caresse t  F30-2:p1129(17)
.  Quelques médisants disent que votre fille  cache  sous ses pleurs une âme intéressée et a  Mem-I:p.293(.1)
opèrent un prodige.  Lorsque l'expérience se  cache  sous un visage aussi frais que le tien,  Bal-I:p.129(40)
l'exercice de pareilles fonctions, et qui se  cache  sous une apparente indifférence.     «   SMC-6:p.842(41)
ompris que par des hommes dont l'habileté se  cache  sous une passion vraie ou feinte est la  Béa-2:p.734(11)
ale de la société.  Leur stupidité réelle se  cache  sous une science spéciale.  Ils savent   FYO-5:p1048(.8)
 nous disons : « C'est un imbécile. »  Il se  cache  souvent dans cet imbécile de grandes qu  Rab-4:p.395(.4)
 humain se remue sous leur enveloppe, il s'y  cache  souvent toute une philosophie.  Walter   AvP-I:p..10(33)
serait volée sous tes pieds...  Un inventeur  cache  souvent un jobard sous sa peau !  Vous   I.P-5:p.602(17)
   — Eh bien, rentre.  Rentre à l'instant et  cache  ta peur à tout le monde, même à ta maît  Cho-8:p1043(.9)
 abandonnées, ce nouveau système d'existence  cache  toujours un motif d'une haute importanc  Phy-Y:p.992(34)
 image des émeutes populaires.  La politesse  cache  très imparfaitement l'égoïsme général.   Mem-I:p.231(.6)
, sans manières, mal enveloppé de drap noir,  cache  un amant qui possède l'esprit de l'amou  Mem-I:p.378(20)
ans le boudoir d'une belle maîtresse que lui  cache  un ami.  Le grand respect que témoignai  Pon-7:p.600(.3)
ain, cet officier que tu vois là près de toi  cache  un coeur excellent sous des dehors sévè  Med-9:p.587(11)
ortune; ils la cachaient comme un malfaiteur  cache  un crime, on les soupçonna longtemps de  CdV-9:p.645(.5)
se tenir contre ce petit ange sous lequel se  cache  un démon : elle saura jouer tous les rô  Rab-4:p.517(30)
nventions sociales dorment.  Cette situation  cache  un écueil sur lequel se sont brisées bi  Phy-Y:p.960(.1)
e juge est un homme en apparence sévère, qui  cache  un libertin; il garde son sérieux en vo  Pet-Z:p.159(.9)
sa femme, je crois rêver : cette aventure me  cache  un mystère.  Vous devez le savoir. »     F30-2:p1178(.2)
mille victimes des réactions politiques.  Je  cache  un nom objet de bien des vengeances, et  Env-8:p.341(19)
te révolte est, ou le manteau sous lequel se  cache  un prince, ou les langes d'une dominati  Cat-Y:p.216(23)
bien élevées.  Que me cache-t-il ? car il me  cache  un secret.  Ce secret concerne une femm  Mem-I:p.391(.5)
gée et cannelée.  Un entablement à balustres  cache  un toit à l'italienne d'où sortent des   M.M-I:p.695(30)
n âme et ensevelie dans le dernier repli, je  cache  une pensée par laquelle je suis atteint  Mem-I:p.369(.1)
ir que sa chasteté ment, que sa figure calme  cache  une pensée profonde, qu'il y a quelque   Fer-5:p.805(17)
judiciaire du syndic de l'Affaire-Chaumontel  cache  une robe d'une étoffe infiniment moins   Pet-Z:p.163(11)
étrer les sentiments ou les choses qu'il lui  cache , alors des lumières soudaines éclatent   F30-2:p1077(36)
a souscription pour le dîner.  " Si David se  cache , au moins Lucien sera couronné ! " me s  I.P-5:p.661(20)
nceslas est abîmé; je les ai lus, je les lui  cache , car il se découragerait tout à fait.    Bet-7:p.240(15)
voir séduit le poète.  Une passion semblable  cache , entre mille attraits, un hameçon lancé  SMC-6:p.459(24)
auvre cher homme !... je crois même qu'il se  cache , il est sous le coup des huissiers...    Bet-7:p.444(23)
struction !  Le diable est là-dessous, il se  cache , il frétille.  Avec l'épouvante d'Alice  Gam-X:p.504(39)
cela d'elle, dit une femme.     — Le mari se  cache , la femme se montre, dit Mme Postel ass  I.P-5:p.684(21)
  Il était neuf heures du matin.     « Je me  cache , mon général.     — Ah ! c'est vrai ! r  eba-Z:p.455(14)
 elle s'avance et se retire, se montre et se  cache , sa lenteur les désenchante d'elle, et   F30-2:p1105(11)
 Séchard au passage afin d'examiner ce qu'il  cache , vous regardez dans la cour quand il so  I.P-5:p.569(.5)
dame Bryond quitte-t-elle Saint-Savin, et se  cache -t-elle d'abord dans Alençon, où ses fid  Env-8:p.301(43)
re.  Peut-être cette demande en interdiction  cache -t-elle quelque petit dramorama, pour no  Int-3:p.427(.8)
 tenir pour les femmes bien élevées.  Que me  cache -t-il ? car il me cache un secret.  Ce s  Mem-I:p.391(.4)
ans les formes humaines : aussi le seulpteur  cache -t-il sous le marbre d’immenses travaux   PCh-X:p..51(34)
rononcer un mot.     « Retourne au pavillon,  cache -toi dans l'arbre le plus touffu, observ  Ten-8:p.530(37)
ndre, et les deux joues se touchèrent.     «  Cache -toi, voici ma mère ! » s'écria Dinah to  Mus-4:p.790(.5)
 moque des passions; il a du talent et il le  cache ; il fait le savant avec les aristocrate  ÉdF-2:p.173(.4)
r hasard, et quand ils sont grands, elle les  cache .     Ces traits, pris à l'aventure entr  Phy-Y:p.924(.6)
serai le meurtrier hors de la fange où il se  cache . »     Il se passe tous les jours sous   Aub-Y:p.113(42)
chute.  Il meurt pour sa cause, et moi je me  cache ... »     Il alla précipitamment vers la  Ven-I:p1056(15)
t a peur d'être trouvé par ce Samanon, il se  cache ... et que je voudrais bien qu'il put êt  Bet-7:p.442(17)
is bien, et je le lui disais, mais il a tout  caché  à ma mère et ne s'est confié qu'à moi.   CéB-6:p.229(.4)
 César pour un jeune réfractaire de son pays  caché  à Paris, un Picard de vingt ans, riche   CéB-6:p..56(13)
nsibilité gisait, chez elle, comme un trésor  caché  à une profondeur infinie sous un bloc d  Ten-8:p.588(42)
 retrouvai, je fus heureux pendant six mois,  caché  chez elle, nourri par elle.  Je pensais  FaC-6:p1027(10)
re, c'est celle de Ruffard; le troisième est  caché  chez la soeur à Godet.  Nous commencero  SMC-6:p.913(13)
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vrai poète, dit La Brière, doit alors rester  caché  comme Dieu dans le centre de ses mondes  M.M-I:p.520(38)
rieur à celui qui l'oblige; et ce dévouement  caché  comporte des douceurs infinies.  Aussi   Mem-I:p.333(28)
n'ont résisté.  Son seul défaut, extrêmement  caché  d'ailleurs, car il n'avait jamais eu oc  Dep-8:p.769(37)
la satiété, sans avoir surpris le bâillement  caché  d'un ennui qui se devine toujours, est   Pay-9:p..67(.7)
onduis avec l'Estorade, faire surgir le lion  caché  dans cet homme vraiment supérieur.  On   Mem-I:p.334(28)
on de ces effets sociaux, surprendre le sens  caché  dans cet immense assemblage de figures,  AvP-I:p..11(39)
re des vulgarités envahissent l'être sublime  caché  dans cette âme neuve, et tout est dit,   Mus-4:p.652(27)
promptement le carrefour où François s'était  caché  dans des broussailles.     « Le petit a  Ten-8:p.530(32)
é.  Il aura eu peur.  Peut-être se sera-t-il  caché  dans l'auberge, car nos deux chevaux ét  Aub-Y:p.110(43)
e cette singulière personne et ses manières;  caché  dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espio  PCh-X:p.150(27)
 grimaud, en haillons, les cheveux épars, et  caché  dans l'ombre d'un tilleul, était comme   PCh-X:p.287(10)
tachaient à Séraphîta comme ceux d'un voleur  caché  dans l'ombre s'attachent à l'endroit où  Ser-Y:p.828(27)
teur !     — Le testament aura peut—être été  caché  dans la bibliothèque, dit Savinien.      U.M-3:p.926(29)
s fait pour que cet Allemand si naïf se soit  caché  dans la chambre à votre insu ?...     —  Pon-7:p.711(.6)
 À une heure du matin, le baron de Nucingen,  caché  dans la mansarde où couchait Europe, ét  SMC-6:p.554(.2)
e de Condé, venait de faire jouer le ressort  caché  dans la plinthe, un des panneaux s'étai  Cat-Y:p.283(16)
le prompt retour de Castanier, Jenny l'avait  caché  dans le cabinet de toilette, comme dans  Mel-X:p.370(23)
ise de venir l'y trouver, tandis qu'il resta  caché  dans le cabinet neuf pendant le meurtre  Cat-Y:p.279(31)
on; et, devant une proie, l'instinct bestial  caché  dans le coeur de l'homme le pousse en a  M.M-I:p.531(21)
hat sauvage, du haut d'un orme où il s'était  caché  dans le feuillage, et tomba comme la fo  Pay-9:p.207(.7)
ier commis à La Reine des roses, où il resta  caché  dans le grenier, pansé par Mme Ragon, e  CéB-6:p..58(21)
t, le matin même de son départ, qui leur fut  caché  dans le premier moment.  Pour ne pas se  M.M-I:p.490(24)
sordide, les espérances de l'homme politique  caché  dans le savant; il put prévoir les déce  MdA-3:p.390(10)
le pour ceux qui ne saisissent pas l’intérêt  caché  dans Les Deux Rencontres, et dont les é  F30-2:p1038(.7)
u.  Après eux, le père et la mère, le visage  caché  dans leurs mouchoirs, fondaient en larm  CdV-9:p.718(12)
s devant mon foyer l'autre jour, et monsieur  caché  dans mon cabinet de toilette les attend  I.P-5:p.429(14)
ommencement à tout, et dans ce moment il est  caché  dans mon taudis de la rue des Poules où  P.B-8:p..81(13)
nait conseil que de lui-même, et qui s'était  caché  dans Paris avec vingt-cinq Chouans pour  Ten-8:p.541(.4)
l du vol et de sa destination.     « Rifoël,  caché  dans Paris d'où sa main dirigeait chaqu  Env-8:p.300(13)
hasard, allait échouer sur le premier écueil  caché  dans sa carrière.  Comme tous les êtres  CéB-6:p..56(.6)
rd.  Lousteau, votre ami doit avoir un poème  caché  dans ses vieilles chaussettes.  N'as-tu  I.P-5:p.440(26)
 à quelque chose de mieux, et le fatal démon  caché  dans son esprit l'empêchait d'avoir le   Emp-7:p.976(18)
t.  Dumay passa les nuits sous les fenêtres,  caché  dans son manteau comme un jaloux Espagn  M.M-I:p.495(22)
e.  Quiconque eût pu contempler cette scène,  caché  dans un buisson, aurait sans doute frém  Ten-8:p.502(10)
et compta les cent mille francs, que Carlos,  caché  dans un cabinet, attendait avec une viv  SMC-6:p.575(17)
ic, ne manquait pas de courage, le charlatan  caché  dans un entresol est infâme comme sa dr  eba-Z:p.571(28)
uait pas de courage, tandis que le charlatan  caché  dans un entresol est plus infâme que sa  eba-Z:p.579(34)
me sourit en se voyant seule, car l'amoureux  caché  dans un massif lui avait dit : « C'est   Phy-Y:p1155(10)
ui couvrait l'âme, et y surprenait le secret  caché  dans une des fosses de ce cimetière, el  CdV-9:p.752(21)
qui est un ange gardien pour lui, et qui vit  caché  dans une mansarde entre celle d'Europe   SMC-6:p.645(.1)
e, à faire partager sa certitude sur l'amour  caché  de Modeste, Mme Mignon troubla la joie   M.M-I:p.566(.9)
es que tu faisais ?  Pourquoi, Paul, t'es-tu  caché  de moi ?  Si tu m'avais dit un seul mot  CdM-3:p.639(37)
imposer.  Le caractère réel et soigneusement  caché  de Raoul concorde à son caractère publi  FdÈ-2:p.303(41)
l'état où se trouvait son frère, David était  caché  depuis onze jours à deux portes de cell  I.P-5:p.639(29)
, et qui appartenait à un jeune homme mince,  caché  derrière le corps opaque de l'ancien mi  I.P-5:p.330(.3)
rand-chose en allant à Issoudun.  M. Hochon,  caché  derrière ta mère, vous sera plus utile   Rab-4:p.452(10)
es cadavres avait flotté jusque-là.  Un Bleu  caché  derrière un arbre se montra.     « Lais  Cho-8:p1059(25)
 travers le cloître où s'engagea Montriveau,  caché  derrière un jeune homme, le plus adroit  DdL-5:p1036(.9)
ranger aurait pu croire que le facteur avait  caché  des jeunes filles invisibles, tant les   Gam-X:p.496(33)
nt tout saisi.  La mère Vauthier, qui vous a  caché  des papiers timbrés, disait que vous co  Env-8:p.402(22)
n désolé, en imaginant que la nature y avait  caché  des richesses.     « Qu'avez-vous ? lui  CdV-9:p.782(12)
ande, que les fonds, les économies, l'argent  caché  des Rigou, des Soudry, des Gendrin, des  Pay-9:p.185(27)
z-vous bien que la dona Julia de Byron avait  caché  don Juan sous son oreiller.  Mais il se  Phy-Y:p1040(40)
n fantastique, fleur d'imagination, son sens  caché  dont peut s'accommoder le sage.  À chac  JCF-X:p.312(12)
on naturelle ?  Ce sentiment si profondément  caché  dut grandir de jour en jour.  Les désir  V.F-4:p.842(.9)
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alier dont le nom illustre sera suffisamment  caché  en ne le désignant, suivant un vieil us  Cab-4:p.979(.6)
es.  De ce coup, il resta pendant trois mois  caché  et introuvable.  On avait promis cent l  CdV-9:p.768(38)
RIT.     Le voile de chair qui le leur avait  caché  jusqu'alors s'évaporait insensiblement   Ser-Y:p.851(23)
 pour déjeuner avec Canalis.  Le poète avait  caché  l'absence de son secrétaire en le disan  M.M-I:p.664(36)
t adouci. — Mlle de Villenoix, à qui j'avais  caché  l'état de Louis reprit-il en clignant l  L.L-Y:p.679(19)
nt ma bonne et douce Hortense, que je lui ai  caché  l'étendue de notre détresse.  Que voule  Bet-7:p.271(12)
x saintes n'atteignaient pas encore le démon  caché  là ?  La vue de celui pour qui s'accomp  SMC-6:p.467(37)
ement horrible.  Le mourant avait sans doute  caché  la contre-lettre sous son oreiller, com  Gob-2:p1007(19)
 « Pannier, ancien trésorier des rebelles, a  caché  la dame Bryond; il est l'un des plus da  Env-8:p.304(17)
e que l'on nous fait.  On lui aurait bientôt  caché  la femme inconnue qui est en moi, sous   SdC-6:p.971(29)
, Pharès aux yeux de Balthazar.  Après avoir  caché  la lettre, elle descendit pour aller av  A.S-I:p.978(29)
ait ensevelie au milieu du foin.  Elle avait  caché  là sa tête afin d'assourdir ses horribl  Mes-2:p.404(32)
ut-être ai-je de la fatuité.  Mon dévouement  caché  laissera peut-être Octave inconsolable,  Hon-2:p.594(20)
 votre femme, avertie par sa soubrette, aura  caché  le célibataire.     Emparons-nous de ce  Phy-Y:p1115(20)
e défaut de l'avoir trop isolé, de lui avoir  caché  le train de la vie à son époque, qui, c  Cab-4:p1006(14)
aissait avoir quarante ans, car elle s'était  caché  le visage sous un magnifique voile de d  SMC-6:p.735(17)
de nous ne l'ignorait, et vous ne m'avez pas  caché  les difficultés de ma conduite; mais, h  Béa-2:p.846(.1)
oeuvre que devait lire Lucien.  Louise avait  caché  les difficultés vaincues à son ami, mai  I.P-5:p.173(18)
é de ses parents; son père pouvait lui avoir  caché  les motifs du refus qui tuait notre amo  Med-9:p.565(19)
autant que cela était possible; elle s'était  caché  les pieds dans le manteau.  Ainsi roulé  Adi-X:p.993(12)
e à cause des opinions du père, il lui avait  caché  les secrets de sa vie; mais la beauté d  Ten-8:p.533(.3)
Elle s'arrêta.  Puis, après s'être un moment  caché  les yeux avec sa main, elle se les essu  PGo-3:p.266(12)
ut devenir le terrible dénouement d'un drame  caché  longtemps entre deux coeurs.  Aussi de   Pat-Z:p.280(18)
e est l'une de mes plus grandes fautes, j'ai  caché  ma passion à l'ombre des autels.  Les p  CdV-9:p.866(29)
qu'à l'hôtel Soudry; puis, après avoir ainsi  caché  Marie, il revint boire sa limonade en e  Pay-9:p.296(19)
urissant sous votre fausse folie, je vous ai  caché  mes pensées, mes poésies, je ne vous ai  Hon-2:p.594(37)
 je dois les mois de nourrice.  Donc j'avais  caché  mon pauvre argent...     — Eh bien, vot  Int-3:p.439(26)
la place du lit de sa mère.  Nous vous avons  caché  nos douleurs, nous avons souffert en si  RdA-X:p.802(28)
é par nous dans le caveau où nous avons déjà  caché  nos maîtres.  Le misérable n'a de vivre  Ten-8:p.650(.5)
 était poussé au noir.  Le front pointu, mal  caché  par des cheveux plats, rares, et qui to  Mas-X:p.555(25)
i.  L'autre mur qui fait face à la serre est  caché  par des plantes grimpantes, façonnées e  FMa-2:p.201(39)
s qu'elle vit venir et dont l'uniforme était  caché  par des surtouts en drap.     — Vous êt  Ten-8:p.678(43)
 table, tu l'ouvriras en pressant un ressort  caché  par le griffon.     — J'y suis, mon pèr  Elx-Y:p.480(32)
ur animée, languissante, folle ou grave.      Caché  par le gros orme, j'admirais cette scèn  F30-2:p1144(31)
coeur à fond, peut-être le malheur intime et  caché  par lequel son premier, son naïf amour   F30-2:p1074(.8)
u pied de la terrasse supérieure, et presque  caché  par les arbres de celle qu'il couronne,  Gre-2:p.421(31)
t qu'entre les hommes agenouillés et le Dieu  caché  par les éblouissants rayons du sanctuai  DdL-5:p.912(30)
a vie, assise sur un égoïsme féroce, quoique  caché  par les poésies du coeur, a fortifié ma  Mem-I:p.385(10)
it une malice contenue.  Le front, en partie  caché  par un bonnet de dentelles et de fleurs  eba-Z:p.615(36)
t le carreau rouge, frotté, froid, était mal  caché  par un méchant tapis qui montrait la co  SMC-6:p.449(37)
e, à la chambre, dont le carreau froid était  caché  par un tapis de moquette à fond blanc s  Env-8:p.366(.2)
ises et un lit dans une alcôve, alors à demi  caché  par une table chargée des restes d'un d  Bet-7:p.420(15)
ction qui les aidât à résoudre ce problème.   Caché  pendant des mois entiers au fond d'un s  Sar-6:p1048(29)
 inquiété; car il est prouvé que Pierrette a  caché  pendant longtemps le coup qu'elle s'éta  Pie-4:p.159(38)
 un sentiment d'autant plus aigu qu'il était  caché  plus profondément.  Il se rencontre à l  Cho-8:p.927(.8)
r des phrases et par des idées dont le sens,  caché  pour Gatien, éclatait dans le coeur de   Mus-4:p.729(15)
nous sommes en famille, nous n'avons rien de  caché  pour nos voisins, nous n'avons pas beso  SMC-6:p.670(16)
défiait de tout, l'espion s'était sans doute  caché  pour revenir; elle se précipita sur son  CdV-9:p.733(38)
is du coeur.  Ce grand amour était donc plus  caché  qu'il ne l'avait jamais été.  Ces deux   RdA-X:p.764(16)
ure en carton peint et touche souvent au but  caché  qu'il se propose.  Paresseux au superla  FdÈ-2:p.304(.6)
ans pour s'animer.     Le drame profondément  caché  que depuis six mois jouaient le fils et  Cat-Y:p.388(40)
e.  Sans cette profonde terreur, t'aurais-je  caché  quelque chose, à toi qui étais même tou  Fer-5:p.885(23)
nne.  Hélas ! je suis jalouse d'un sentiment  caché  qui l'absorbe.  Il est entre lui et moi  Ser-Y:p.833(13)
x singe, est-ce que je ne l'aurais pas mieux  caché  s'il en était autrement ? s'écria-t-ell  Deb-I:p.870(37)
dies, une mère, Mme Fortin, à qui l'on avait  caché  sa détresse, et morte en se croyant tou  Bet-7:p.142(23)
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eu d'avoir des ennemis.  Enfin, il a si bien  caché  ses antécédents, qu'il a fallu fouiller  MNu-6:p.339(.7)
 nous faisait amis de dix ans.  Marcas avait  caché  ses copies en nous entendant venir, nou  ZMa-8:p.839(35)
 mère, monsieur, qu'est bonne mère, car j'ai  caché  ses inconséquences, et je l'ai toujours  Fer-5:p.870(35)
 une délicatesse bien naturelle, Jules avait  caché  soigneusement à sa femme et la calomnie  Fer-5:p.808(40)
 nom de Fleurance avec l'échappé des galères  caché  sous celui de Lafeuillée.  Fleurance ét  eba-Z:p.817(15)
ette clef ? »     La vieille comprit le sens  caché  sous ces paroles, et sortit.  En regard  M.C-Y:p..40(22)
d'une audacieuse ambition.  Qui pouvait être  caché  sous cette jupe ?  Après quelques obser  I.P-5:p.536(37)
arçon avait rencontré dans Canalis un rocher  caché  sous d'élégantes mousses, il cherchait   M.M-I:p.576(33)
is mieux vu qu'en ce moment le mépris atroce  caché  sous des sourires.  Mais ses larmes se   F30-2:p1211(.6)
les de la vertu que vers le souverain mépris  caché  sous la bonhomie de l'égoïsme; mais ils  Lys-9:p1088(43)
.     Le contentement de la baronne, quoique  caché  sous la dignité maternelle, égalait cel  Bet-7:p.136(41)
es.  Puis on finit par découvrir l'intérieur  caché  sous la forme.  Enfin, les premières im  CdV-9:p.663(40)
 d'Alençon.  Du Bousquier, ce libéral enragé  caché  sous la peau du royaliste, savait combi  V.F-4:p.876(33)
z, ajouta-t-elle en faisant jouer un ressort  caché  sous la pierre, les cheveux de M. de So  Pax-2:p.128(.5)
 les personnages de ce drame dont l'intérêt,  caché  sous le lit même de ces existences torr  SMC-6:p.674(35)
 Dinah comprit alors quel était le dénuement  caché  sous le luxe purement extérieur de ce m  Mus-4:p.746(.7)
s par le sentiment d'insubordination sociale  caché  sous le mot égalité, tout triomphe est   I.P-5:p.653(.9)
ompte de la liaison du jeune fils de famille  caché  sous le nom de Fleurance avec l'échappé  eba-Z:p.817(14)
e Neuve-Sainte-Geneviève, et où il demeurait  caché  sous le nom de Vautrin. »     En marge,  SMC-6:p.723(35)
par le soldat dans sa catastrophe, le calcul  caché  sous le prétendu suicide et que Joseph   Rab-4:p.327(20)
 mouvements que le dépit imprime à un orteil  caché  sous le satin d'un soulier ou sous le c  Phy-Y:p1047(35)
it sec et maigre.  Son front, volontairement  caché  sous les cheveux de sa perruque lisse,   CoC-3:p.321(22)
pierre ou le vide; de même l'égoïsme en bloc  caché  sous les fleurs de la politesse et les   Hon-2:p.539(35)
s, comme moi, quelque secret mariage d'amour  caché  sous les noces légales et publiques, do  Mem-I:p.306(21)
ol alimentaire ! comment ce roi, après avoir  caché  sous les plis de la mousseline, couvert  Phy-Y:p1069(.1)
n.  Assis dans l'embrasure d'une fenêtre, et  caché  sous les plus onduleux d'un rideau de m  Sar-6:p1043(.7)
ns ce froid et profond malheur soigneusement  caché  sous les trompeuses apparences du luxe.  PCh-X:p.173(.2)
uribonde.  Peut-être avait-il vécu d'un pain  caché  sous sa redingote, et trempé de ses lar  eba-Z:p.774(21)
s aurait voulu ma tête, le bonhomme m'aurait  caché  sous sa soutane.     — Est-il bête ! di  Cho-8:p1171(24)
antaisies auxquelles il rendait ses comptes,  caché  sous ses pseudonymes, autres figures no  Emp-7:p.879(21)
eur, l'Esprit communique avec le sens intime  caché  sous toutes les choses de ce monde.  La  Ser-Y:p.781(25)
rs d'homme qui révèlent un enfer de douleurs  caché  sous un crâne ou enfermé dans un coeur,  RdA-X:p.714(33)
 Le sens de cette scène montre que le calcul  caché  sous un sentiment entre bien avant dans  Rab-4:p.515(13)
i la patience de constater l'immense pouvoir  caché  sous une apparence uniforme.  Aussi, po  RdA-X:p.658(37)
ù se trouve presque toujours un être sublime  caché  sous une enveloppe dégradée, et dont le  SMC-6:p.643(43)
« Je commence à croire qu'elle est un Esprit  caché  sous une forme humaine », dit M. Becker  Ser-Y:p.830(.1)
e tant de ruines, son crâne cadavéreux était  caché  sous une perruque blonde dont les boucl  Sar-6:p1052(27)
, une naïveté qui rappelèrent, dans cet aveu  caché  sous une plaisanterie, les jours heureu  A.S-I:p.962(14)
je pas prié de me rendre éligible ?  Je t'ai  caché  tous mes dévouements et mes périls.  Qu  A.S-I:p.972(26)
viner, par l'expression naïve de celui qui a  caché  un objet convenu, s'ils s'en approchent  Cho-8:p1080(32)
é sur un tabouret, mais sous lequel on avait  caché  un sabre de bois recouvert de papier ar  eba-Z:p.736(22)
u grand jour : ils sont méprisés.  Vous avez  caché  vos grandeurs et vous avez laissé voir   I.P-5:p.700(21)
aissé Coralie à ce M. Camusot, si vous aviez  caché  vos relations avec elle, vous auriez ép  I.P-5:p.700(29)
pas cette qualité-là ?  Pourquoi m'avez-vous  caché  votre amour ? .. . Est-ce que je pouvai  eba-Z:p.685(19)
rges avait émigré, celui de Touraine s'était  caché , celui d'Alençon avait guerroyé dans la  V.F-4:p.812(.2)
s de Dieu, comportent nécessairement un sens  caché , comme le disent ces grandes paroles d'  Ser-Y:p.779(16)
usées à ma grotesque personne !  Je resterai  caché , comme une cause que les savants cherch  M.M-I:p.571(13)
r des sommes provenant du vol, et ils en ont  caché , dissipé la plus forte part.     « Pann  Env-8:p.304(16)
 serais pas étonné qu'il s'y trouvât de l'or  caché , dit finement Rigou.     — Bah !     —   Pay-9:p.284(19)
lui tenir compte de ce qu'il ne nous l'a pas  caché , dit Léon Giraud, il est encore franc;   I.P-5:p.324(40)
 de la Rabouilleuse.  Aussi, dans ce dessein  caché , dit-il à sa mère d'aller voir cette fi  Rab-4:p.513(21)
opiant un travail pour Rabourdin; il s'était  caché , et avait vu sortir Sébastien sans papi  Emp-7:p.990(43)
e, il était proscrit, sans asile, Servin l'a  caché , et...     — Servin est un honnête garç  Ven-I:p1071(17)
 nous imaginions doit être bien profondément  caché , je n'en ai vu de trace nulle part.  J'  Mem-I:p.231(16)
!     Si votre bonheur veut que l'amant soit  caché , la péripétie sera bien plus belle.      Phy-Y:p1116(30)
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ens, mêlé au profond chagrin de savoir David  caché , les mots de mélancolie qui échappèrent  I.P-5:p.646(26)
, s'il n'est pas mort; ou ses amis, s'il est  caché , liquident.  Peut-être voulez-vous liqu  EuG-3:p1112(21)
on jeune homme n'eut ni mépris de ce malheur  caché , ni orgueil du luxe qu'il venait de con  Bou-I:p.422(14)
as su récompenser ce dévouement qu’on leur a  caché , qu’a fait 1830 ? »     Frantz de Sarre  Ten-8:p.497(20)
oix étouffée.     À peine le prêtre était-il  caché , que trois coups frappés sur la porte f  Epi-8:p.440(36)
me obtenir d'elle de savoir où David s'était  caché , résolut de forcer la porte de l'atelie  I.P-5:p.632(39)
ur, Mme Camusot, à qui le fatal secret était  caché , s'effrayait de ce mariage pour sa nièc  Mus-4:p.742(22)
que Sarah Gobseck lui avait si soigneusement  caché , sa folle passion pour Maxime de Traill  CéB-6:p..89(31)
qu'ils fussent exactement connus.  Il vivait  caché , sans vouloir s'enrichir ou parvenir à   Ser-Y:p.772(.8)
ité du procès.     « Ce dangereux agitateur,  caché , selon l'habitude des rebelles, sous le  Env-8:p.293(20)
le se montrer enceinte, et promener ce fruit  caché , son accusateur public ?  Ô lord Byron,  Phy-Y:p1031(.8)
ns une situation affreuse, il est poursuivi,  caché , sous le poids de la lettre de change..  I.P-5:p.663(39)
eur ressemblait à peu près.  Tout ce travail  caché , toute cette poudre jetée aux yeux, cet  A.S-I:p.921(16)
umière.  Si je ne suis pas aimé, je resterai  caché , voilà tout !  Vous et les vôtres, mada  M.M-I:p.572(.6)
  Le pauvre garçon était poursuivi, il s'est  caché , voilà tout.     — Va donc demander rue  FdÈ-2:p.378(32)
rêté dans la maison de Chesnel où il s'était  caché  », dit le substitut en prenant l'air d'  Cab-4:p1049(29)
-il dit quelque chose hier que vous m'auriez  caché  ?     — Eh bien ? dit Philéas, un homme  Dep-8:p.765(.8)
ée m'est venue.     — Et pourquoi me l'as-tu  caché  ?     — Je voulais ne te le montrer que  Bet-7:p.273(36)
 pouvait-il reconnaître un fanatisme si bien  caché  ?  Telle fut l'histoire des sentiments   DFa-2:p..56(42)
oisa les bras.     « Pourquoi me l'aurait-on  caché  ? reprit-il.  Vous m'auriez donc trompé  Fer-5:p.856(13)
isait face à la rive où Marche-à-terre était  caché ; Francine allait vers les deux amants q  Cho-8:p1029(42)
ne soit entré dans la maison où il se croira  caché ; nous lui laisserons quelques jours de   I.P-5:p.623(25)
t la relut en essayant d'en deviner l'esprit  caché .     « Il n'y a pourtant pas là la moin  M.M-I:p.521(41)
ard de Mme du Guénic, crut à quelque malheur  caché .     « Mes enfants, il est minuit, alle  Béa-2:p.889(30)
ons, les gommes, tout l'appareil médical est  caché .     « N'est-ce pas que je fais une bel  Mem-I:p.402(21)
apprend à une femme tout ce qu'un mari lui a  caché .     LXXV     Toutes les sensations qu'  Phy-Y:p1088(.5)
is encore il faut restituer l'argent qu'il a  caché .     — C'est juste, dit l'homme probe e  CdV-9:p.739(29)
ent comme les enfants qui cherchent un objet  caché .  Calyste m'a paru pensif, mais j'ai cr  Béa-2:p.857(15)
disait assez pourquoi son meuble était ainsi  caché .  Cette simplicité arrivait à la grande  Lys-9:p.998(30)
ne mystérieux pour l'engager à demeurer bien  caché .  Il y eut un monde de choses dans ce g  Pie-4:p.100(10)
r le secret de la retraite où son fils était  caché .  Ils échouèrent contre le système de d  eba-Z:p.484(40)
effet de mes paroles que l'obscurité m'avait  caché .  Inclinée sur son divan, la comtesse é  Hon-2:p.572(27)
nt mon amour que nous avons si soigneusement  caché .  Je dirai la vérité.  Ma mère a déjà t  CdM-3:p.634(13)
etits faits de la vie et en pénétrer le sens  caché .  Joseph avait acheté un de ces bahuts   Rab-4:p.327(29)
age si brillante d'effet, en deviner le sens  caché .  L'innocence purement physique de Paqu  FYO-5:p1096(23)
ieu, je vois dans les coeurs.  Rien ne m'est  caché .  L'on ne refuse rien à qui lie et déli  Gob-2:p.976(29)
 dernière phrase avec un sentiment d'orgueil  caché .  Si l'ignorance et la routine sont inv  Rab-4:p.362(16)
, près des barrières, où sans doute il s'est  caché ...     — Et cela, dit Bixiou, pour cett  Bet-7:p.410(37)
té dont     l'avait doué la nature, la porte  cachée      dans le mur, disparut promptement.  Mus-4:p.709(35)
ion d'élever cette construction, entièrement  cachée  à la vue par la loge et par l'encorbel  Bet-7:p.231(20)
de peindre la jeunesse de Lambert, cette vie  cachée  à laquelle je suis redevable des seule  L.L-Y:p.657(22)
eux foulard, accusaient l'espèce de détresse  cachée  à laquelle un ancien élégant peut se t  Deb-I:p.880(33)
 billets à son beau-frère et que David avait  cachée  à sa femme.     « Voilà la troisième l  I.P-5:p.613(16)
fit sourire Mme Graslin.  Denise, qui vivait  cachée  à tous les regards dans la Chartreuse,  CdV-9:p.845(.3)
 instruction, sans manières et soigneusement  cachée  à tous les regards.  Michel Chrestien   SdC-6:p.964(.1)
rveilleux qui promettait à l'amour une femme  cachée  à tous les yeux.  Ce phénomène était p  CdV-9:p.651(37)
T MM**.  J'ai vu la première représentation,  cachée  au fond d'une loge d'avant-scène au re  Mem-I:p.393(16)
 j'ai aperçu le bout du nez de la jeune dame  cachée  au fond de la malle, et j'avoue que to  Cho-8:p.964(13)
ses découvertes en magnétisme, science jadis  cachée  au fond des mystères d'Isis, de Delphe  L.L-Y:p.623(34)
onjectures sur les raisons de la dépravation  cachée  au fond du coeur de Valérie, et il se   Bet-7:p.231(.3)
n peu, mais vivante, cette Isis de Schiller,  cachée  au fond du temple, et aux pieds de laq  Béa-2:p.696(40)
dit la jeune fille.     — Minna, la violette  cachée  au pied du chêne se dit : " Le soleil   Ser-Y:p.745(12)
, et la plaça dans une loge où elle pût être  cachée  aux regards.  Ce palliatif, sans dange  SMC-6:p.470(30)
e, elle possédait une force incroyable, mais  cachée  aux yeux des paysans, à qui les mystèr  Pay-9:p.210(34)
nt intéressé à ce jeune homme dont la misère  cachée  avait été sondée par lui dans une visi  Pon-7:p.623(31)
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oûts, les tracas, les persécutions d’une vie  cachée  avec soin jusqu’ici, j’éprouve un mouv  Lys-9:p.917(.7)
octeur soupçonne être effroyable, et surtout  cachée  avec une énergie, avec une fierté qui   Env-8:p.326(.8)
 l'artiste qui croyait d'ailleurs à la bonté  cachée  chez les soldats sous leur air brutal.  Rab-4:p.298(37)
une étude des moyens propres à l'entretenir,  cachée  d'ailleurs sous une apparente insoucia  Mas-X:p.570(13)
hesse; il y tenait même un crime !  L'énigme  cachée  dans ce beau semblant de femme renaiss  PCh-X:p.185(.2)
prit.     L'excessive ambition de son coeur,  cachée  dans ces romans, fut donc la cause de   M.M-I:p.507(42)
onnet pour avoir pu reconnaître cette beauté  cachée  dans l'âme comme une source, et d'où p  CdV-9:p.754(39)
 doux murmure d'une ville de province à demi  cachée  dans l'arc rentrant de la rivière, la   CdV-9:p.700(28)
, j'aperçois la comtesse au fond de sa loge,  cachée  dans l'ombre, au rez-de-chaussée.  Mon  PCh-X:p.155(16)
e la Parole, la main du Soldat et la Royauté  cachée  dans l'ombre.     « Vous allez savoir   Cat-Y:p.218(25)
n entrait également au parloir par une porte  cachée  dans la boiserie, comme l'était parall  RdA-X:p.670(12)
lle femme enivrée par la senteur d'Aphrodise  cachée  dans la flouve, ne comprendra ce luxe   Lys-9:p1057(14)
comme une moribonde, elle avait tout écouté,  cachée  dans la garde-robe de sa mère.     « R  Pon-7:p.562(10)
choire à Pille-miche et ramassa une carabine  cachée  dans la paille.     « Sept à huit chin  Cho-8:p.999(28)
trois ans, bourgeoise pure et timorée, fleur  cachée  dans la rue du Doyenné, devait ignorer  Bet-7:p.143(26)
ils arrivèrent assez péniblement à une porte  cachée  dans la tenture.  La, Marianina frappa  Sar-6:p1055(11)
arder, répondit Pigoult qui saisit la pensée  cachée  dans le calembour du substitut, la mai  Dep-8:p.748(26)
uana de Mancini.  Vêtue simplement, obscure,  cachée  dans le coin d'un pilier, la mère pros  Mar-X:p1050(.9)
es diverses supériorités; mais l'envie resta  cachée  dans le fond du coeur, comme un germe   Bet-7:p..82(30)
la naïve admiration d'une pauvre petite Ève,  cachée  dans le groupe de femmes qui l'entoura  FdÈ-2:p.307(.7)
mais que vous. »     En voyant Ursule à demi  cachée  dans le massif, le jeune homme ne tint  U.M-3:p.900(.3)
ir en cas d'indiscrétion, puis par une porte  cachée  dans le mur du corridor assez habileme  Bet-7:p.231(30)
s potagers.     La porte de cette propriété,  cachée  dans le mur qui sert d'enceinte du côt  Mem-I:p.364(35)
r général, Bibi-Lupin sortit par cette porte  cachée  dans le mur.     Le chef de la police   SMC-6:p.914(22)
hâteau de Soulanges.     « La voilà, je l'ai  cachée  dans le ru des Aigues avec une pierre   Pay-9:p.106(17)
 métamorphosée en atelier.  La cuisine était  cachée  dans les caves sur lesquelles le pavil  Hon-2:p.566(37)
s la voiture qui a emmené madame, et je l'ai  cachée  dans ma chambre selon mes instructions  SMC-6:p.518(41)
sa sottise, pendant que la dixième Muse sera  cachée  dans ma chambre; il s'agit de la prend  Mus-4:p.745(23)
ais je ne sais pas si vous êtes Mlle Vilquin  cachée  dans Mlle d'Hérouville, ou Mlle d'Héro  M.M-I:p.532(11)
dans Mlle d'Hérouville, ou Mlle d'Hérouville  cachée  dans Mlle Vilquin.  Quoique de bonne g  M.M-I:p.532(12)
n'ont pas d'ailes.  Qu'elle soit en route ou  cachée  dans Paris, nous la trouverons.  N'avo  DdL-5:p1030(13)
u’il lui a constamment fait peur d’une porte  cachée  dans quelque tapisserie, ou d’un mort   Fer-5:p.789(13)
a brillant jusqu'à la touffe d'herbe blondes  cachée  dans un doux clair-obscur; tout y étai  PCh-X:p.279(16)
lèrent son appétit.  Une délicieuse musique,  cachée  dans un salon voisin, couvrit par un t  PCh-X:p.290(.5)
llard revint dans son cabinet, prit une clef  cachée  dans un secrétaire, et ouvrit une cass  Bet-7:p.349(25)
omet un président du conseil, l'intervention  cachée  de la police pour éclairer Crevel, et   Bet-7:p.376(.2)
LEVILLE, triomphant et développant la partie  cachée  de sa feuille de papier.     À H. V. i  Emp-7:p.995(.3)
 est adorée.  Pardonne-moi, Renée, de m'être  cachée  de toi, de tout le monde.  Si ta Louis  Mem-I:p.360(25)
re point du tout.  Aussi deviné-je la malice  cachée  de vos sourires, quand vous vous adres  M.M-I:p.662(21)
s une toilette à inspirer du respect, et qui  cachée  derrière Carabine étudiait l'entrée du  CSS-7:p1211(13)
nt qui sort du collège apercevrait la raison  cachée  derrière les saules de ces prétextes;   Pet-Z:p..42(28)
d même il serait l'instrument d'une cupidité  cachée  derrière.  Le débat entre ceux qui le   P.B-8:p.155(35)
ce au moment où les douleurs d'une situation  cachée  deviennent trop vives; il s'agit de la  P.B-8:p..32(40)
, dont l'attention avait une certaine malice  cachée  dont ne devait pas s'apercevoir un amo  Sar-6:p1066(19)
der chez elle, peuvent imaginer quelle haine  cachée  elle portait au cousin de son mari, de  Pon-7:p.549(29)
 dépliant les portes d'une alcôve habilement  cachée  entre les deux bibliothèques.  Vous ou  CéB-6:p.169(19)
t ce qui n'était pas l'eau claire de sa vie,  cachée  entre les herbes.  Elle adorait lord B  I.P-5:p.158(14)
ux Grossetête.  Instruits d'une si belle vie  cachée  et de bienfaits si constamment accompl  CdV-9:p.677(11)
ser, alla vers la fenêtre où Rosalie s'était  cachée  et dit tout haut, tant il était stupéf  A.S-I:p1004(42)
 de son coeur, elle se trouvait sans douleur  cachée  et la douleur est comme cette tige de   Béa-2:p.890(24)
iore espéra deviner en quel lieu se trouvait  cachée  la jeune inconnue.  Imaginant qu'elle   Mar-X:p1043(29)
foncement assez sombre, au centre duquel est  cachée  la porte de la maison à M. Grandet.  I  EuG-3:p1030(23)
attirant par le cou l'enfant dont l'émotion,  cachée  la toucha vivement, parce que le sort   Gre-2:p.433(24)
on idole.     La persistance de la tristesse  cachée  mais profonde qui dévorait la comtesse  Mus-4:p.784(43)
ui consacrait un lien dont l'étendue m'était  cachée  n'a pas été exempte de reproches.  Mon  F30-2:p1064(20)
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lle, plus !  Quoique bien remplie, cette vie  cachée  n'est que ténèbres en comparaison de l  FYO-5:p1100(25)
alors couverte d'une casquette; mais quoique  cachée  par cette coiffure, elle lui parut êtr  Med-9:p.401(12)
e situation épouvantable aussi soigneusement  cachée  par ceux qui l'avaient créée que par c  PGo-3:p..56(28)
lle on communiquait du cellier au brûloir et  cachée  par des futailles vides.  Le malicieux  I.P-5:p.628(35)
t, vous n'avez donc qu'à en figurer la base,  cachée  par des linges, par des draperies.  Il  Bet-7:p.260(41)
ltés que présentait l'extraction de la somme  cachée  par le moribond, quoiqu'elle fût sous   P.B-8:p.179(40)
s occupé à charger un tromblon.  L'ouverture  cachée  par le petit panneau sur lequel l'esta  Cho-8:p1088(37)
 femme debout, mais dont la figure lui était  cachée  par le prolongement du voile plié sur   DdL-5:p.918(31)
ard la façade de cette construction, quoique  cachée  par les arbres.  Le jardinet, assez ma  Env-8:p.330(14)
jardin, reconnut la jeune personne un moment  cachée  par les gros bonnets à poil des grenad  F30-2:p1042(33)
ontention d'esprit qu'il avait difficilement  cachée  par son assiduité à la chasse, et par   Cat-Y:p.380(26)
iseau timide qui regarde autour de son nid.   Cachée  par son père, Gabrielle voulait voir É  EnM-X:p.941(35)
tant elles sont étroites, noires et hautes.   Cachée  par un appentis et dérobée à tous les   Rab-4:p.378(.1)
Florine devait sans doute lui changer, était  cachée  par un col de velours, et il brossait   I.P-5:p.350(39)
revêtue de bois à moulures grossières, était  cachée  par un devant en papier dont le sujet   CdV-9:p.713(33)
 malheureusement la figure était entièrement  cachée  par un grand feutre à cocarde blanche.  Cho-8:p.935(23)
 étoiles du matin semblait avoir été soudain  cachée  par un nuage.     Pendant ces petits é  MCh-I:p..43(35)
atéraux de la chambre, se trouvait une porte  cachée  par un rideau vert à franges rouges et  DdL-5:p.992(.6)
s de cette voûte un réduit dont l'entrée est  cachée  par un secret ? »     L'avare et la je  Cho-8:p1085(33)
tant les deux Corses l'avaient soigneusement  cachée  par un sentiment d'orgueil.  Luigi ava  Ven-I:p1099(31)
 à l'intérieur une portière.  La fenêtre fut  cachée  par un store qui donnait un jour doux.  Rab-4:p.343(43)
ue, la baignoire est en marbre.  Une alcôve,  cachée  par un tableau peint sur cuivre, et qu  Pay-9:p..57(31)
 fin et blanc où s'épanouit votre belle vie,  cachée  par une onde, diaphane seulement pour   Béa-2:p.637(16)
ais la richesse ne s'était plus coquettement  cachée  pour devenir de l'élégance, pour expri  FYO-5:p1088(24)
, utiles cependant à l'explication de la vie  cachée  que mena Mme Graslin.  La vieille mère  CdV-9:p.666(29)
faisait la moindre attention à cette douleur  cachée  qui gémissait sur un fauteuil doré au   CéB-6:p.208(26)
s développements visibles de cette existence  cachée  ressemblent en résultat à l'égoïsme; m  M.M-I:p.551(.3)
ù puis-je vous aller voir ?     — Je me suis  cachée  rue de Chartres, devant le parc de Mon  Béa-2:p.865(23)
sait-il une circonstance sérieuse, la Judith  cachée  se révélait aussitôt et devenait subli  Ten-8:p.534(42)
ailleurs, d'une prodigieuse force musculaire  cachée  sous cette apparence lymphatique que p  SMC-6:p.859(43)
 s'y trouvait aussi la femme inconnue, l'âme  cachée  sous cette enveloppe décevante, l'âme   Fir-2:p.152(24)
s ceci n'est rien en comparaison de la trame  cachée  sous cette explication préliminaire.    Env-8:p.291(42)
ve avait plusieurs fois déjà deviné la force  cachée  sous cette faiblesse; elle tenait si b  I.P-5:p.181(10)
ments désirables.     Séduit par la bonhomie  cachée  sous cette rédaction et par le parfum   Env-8:p.224(35)
ance et son aimable plénitude, avec sa force  cachée  sous des chairs roses et blanches trou  Bet-7:p.128(12)
s'absorbent les forces de l'âme et du corps,  cachée  sous des feintes dont la lenteur et l'  Rab-4:p.509(19)
u'on goûte à deviner l'étendue d'une passion  cachée  sous des paroles insignifiantes en app  F30-2:p1088(27)
us complète expérience des choses de la vie,  cachée  sous l'insouciance apparente des milit  Pie-4:p..70(18)
ccueilli par le silence ou par une raillerie  cachée  sous la bonhomie, fut une sentinelle s  Pay-9:p.168(23)
tylet à Paësiello.  Cette envie terrible est  cachée  sous la camaraderie la plus gracieuse.  Béa-2:p.718(19)
endemains ?  C'est mieux, c'est la flatterie  cachée  sous la livrée de la haine, et lui dev  Béa-2:p.881(.1)
ne veut pas comprendre la question politique  cachée  sous la question financière.  Il y a m  CéB-6:p.150(.6)
ue témoin, il eût facilement vu que la femme  cachée  sous le nom d'Asie était chez elle.     SMC-6:p.734(39)
racontant la vie bizarre de la femme artiste  cachée  sous le nom de Camille Maupin.  Elle n  Béa-2:p.687(33)
tit poète, et qu'elle nourrit par une raison  cachée  sous le plaisir de la maternité; mais   eba-Z:p.545(15)
ule en eau limpide par une rigole naturelle,  cachée  sous les arbres, creusée dans le roc,   Mas-X:p.560(35)
londet, arrivait au dernier degré de misère,  cachée  sous les dehors d'une vie bruyante et   Pay-9:p.346(19)
nis, je tressaillis à l'aspect de cette mort  cachée  sous les fleurs, et respectai l'erreur  Lys-9:p1155(19)
 point de mire des regards.  Cette curiosité  cachée  sous les interrogations vulgaires que   M.M-I:p.479(.3)
 changement de lieu ?  Quelle immense vanité  cachée  sous les mots.  Un nom, est-ce donc un  PCh-X:p.243(38)
le au sein de laquelle est une petite maison  cachée  sous les panaches de quelques saules c  Phy-Y:p.952(31)
u pas la mystérieuse, l'infatigable divinité  cachée  sous les sphères innombrables dans un   Mem-I:p.310(38)
des, elle a enfin la grandeur de l'intention  cachée  sous ses petitesses.  Peut-être Zéphir  Béa-2:p.665(24)
voie, dit l'oncle Cardot avec une hypocrisie  cachée  sous un air bonhomme.     — M. Moreau   Deb-I:p.839(16)
urs revinrent à leur incertitude habituelle,  cachée  sous un air d'indifférence.  À moins d  SMC-6:p.714(36)
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d'un peu de toilette, sa beauté trotte-menu,  cachée  sous un cachemire de poil de lapin, mo  Rab-4:p.311(.3)
r la tête à la Probité.  Sa profondeur était  cachée  sous un esprit railleur et léger.  Sim  CéB-6:p..73(18)
e blouse de charretier.  Sa tête rusée était  cachée  sous un immense feutre de paysan.  À l  eba-Z:p.820(17)
 dans une de ces attitudes où la science est  cachée  sous un naturel exquis, une de ces pos  SdC-6:p.969(14)
pocratiques, où la sentence de mort, quoique  cachée  sous une commisération de costume, est  Pon-7:p.570(14)
umarchais.  Malheureusement cette corruption  cachée  sous une excessive élégance se parait   Cab-4:p.987(37)
agne; mais la misanthropie, espèce de vanité  cachée  sous une peau de hérisson, n'est pas u  Med-9:p.572(27)
caractère offre une explication différente.   Cachée  souvent sous une bonhomie gracieuse, s  CdV-9:p.705(.9)
é, si Hulot n'eût pas veillé.  Une batterie,  cachée  sur une éminence qui se trouve au fond  Cho-8:p1093(23)
blesse, sous cette enveloppe féminine, était  cachée  une force incroyable, des muscles d'ac  eba-Z:p.639(39)
écuter aucune.     Toute révolte, ouverte ou  cachée , a son drapeau.  Le drapeau des maraud  Pay-9:p..93(25)
 — Et ?...     — Et, reprit-elle, je me suis  cachée , aussi honteuse qu'heureuse, sans m'ex  U.M-3:p.856(12)
nage connaissait les malheurs d'une pauvreté  cachée , car les appointements d'un juge en pr  Cab-4:p1072(43)
sée, terrible sans doute, mais soigneusement  cachée , car leurs figures étaient impénétrabl  Cho-8:p.908(.9)
stes ses mouvements témoignaient d'une grâce  cachée , de même que ses paroles attestaient l  L.L-Y:p.659(10)
ain brutale l'asile sacré où la lettre était  cachée , déchira l'étoffe, les broderies, le c  Cho-8:p1050(30)
re à n'employer ses dons que dans une sphère  cachée , en incitant un peuple à la révolte, e  Dep-8:p.807(22)
tre à La Brière.  Ce poème, cette exaltation  cachée , enfin le coeur de Modeste fut insouci  M.M-I:p.519(41)
al d'une infidélité qu'il espérait lui avoir  cachée , et selon la coutume des amants qui se  Pax-2:p.129(26)
 dont elle était coupable en se tenant ainsi  cachée , je la baisai comme un ami fidèle au m  PCh-X:p.169(.4)
 comme un martyr plein de foi.  Sa tristesse  cachée , l'amère déception dont il souffrait n  Hon-2:p.539(43)
 M. du Châtelet, elle qui se croyait si bien  cachée , l'avait reçu vers trois heures.     «  I.P-5:p.257(42)
nstante détresse qui lui était généreusement  cachée , la comparaison qu'il fut forcé d'étab  PGo-3:p..74(43)
soldat des événements dont la trame, quoique  cachée , laissait voir quelques-uns de ses fil  Cho-8:p1158(18)
'une histoire, j'en devais la raison, encore  cachée , les principes et la morale.     Néces  AvP-I:p..14(14)
 ami pouvait seule satisfaire cette cupidité  cachée , mais qui allait toujours croissant.    CdT-4:p.184(20)
er !  Lecamus, qui avait une immense fortune  cachée , ne voulait courir aucun péril et prép  Cat-Y:p.225(.1)
nant que plus son influence serait sourde et  cachée , plus réelle elle serait.  Mais il ne   A.S-I:p.978(13)
tatrice était plus belle à genoux, la figure  cachée , que confuse et le visage étincelant.   Mas-X:p.559(16)
 jeune homme blond et pâle, plein d'ambition  cachée , semblait prêt à pendre et à dépendre,  Int-3:p.493(.5)
rit français d'autrefois, avec sa profondeur  cachée , ses mille détours et sa politesse exq  AÉF-3:p.674(27)
était profondément préoccupé de cette misère  cachée , son âme généreuse en souffrait; mais   Bou-I:p.424(23)
t la vie par les abondants trésors d'une foi  cachée , source divine où se multiplie l'uniqu  Lys-9:p1139(28)
tte supériorité devait être sourde, secrète,  cachée , tandis que la Cigogne l'accablait au   SMC-6:p.903(33)
use et serrée, la bouche annonçait une bonté  cachée , une âme excellente, enfouie sous les   CdV-9:p.661(18)
me en famille, et sa mise annonçait une gêne  cachée  », ajouta-t-il en terminant.     « Eh   Bet-7:p.373(14)
e excessivement douce des signes de férocité  cachée  : les dents mal rangées imprimaient à   CdV-9:p.765(.5)
ment inconnue, tant elle était soigneusement  cachée  : on n'en connaissait que ce qu'il en   Mas-X:p.580(25)
ette fleur céleste se dessèche, solitaire et  cachée  ?  Ah ! la Loi dont nous parlions, rep  Hon-2:p.559(22)
t brutale à la fois, à la fois audacieuse et  cachée ; chez les esprits cultivés, elle engen  Pay-9:p.146(18)
 à travers les bois où sans doute elle était  cachée .     « Allez faire votre paix, me dit   Lys-9:p1174(13)
musique était en harmonie avec sa souffrance  cachée .     « Comme ces trois accords vous gl  Mas-X:p.589(11)
ivement le drap sous lequel sa femme s'était  cachée .     Cette voix, toujours effrayante p  EnM-X:p.878(11)
eurs, par les ombres douces d'une mélancolie  cachée .     En voyant entrer sa cousine, Lisb  Bet-7:p.207(16)
ction chez une femme est d'être profondément  cachée .     Rodolphe resta tout l'hiver à Gen  A.S-I:p.964(37)
pect.  Monsieur veut sans doute voir la dame  cachée .     — Allons ! mon cher ami, vous vou  Env-8:p.350(12)
 d'un tas de pierres sous lequel il l'aurait  cachée .     — Où ?     — Dans la rue. »     L  Mar-X:p1093(42)
 c'est à patte entre, parce que la fiche est  cachée .     — Oui, madame, dit Cabirolle qui   U.M-3:p.904(17)
u'un chirurgien met le doigt sur une douleur  cachée .  Ce soir-là, Gobenheim ne vint pas, B  M.M-I:p.568(39)
 j'y découvrais je ne sais quelle mélancolie  cachée .  Ces appréhensions ont eu le mérite d  Mem-I:p.303(24)
nus que contre des périls dont l'étendue est  cachée .  D'ailleurs, pour être maîtresse d'el  Phy-Y:p.973(20)
 pu grimper sur le petit mur où elle s'était  cachée .  Elle ne s'aperçut même pas d'abord d  Cho-8:p1079(.6)
lie ardente, d'ambition contenue, d'activité  cachée .  Examinez-la bien ?  Vous y trouverez  I.P-5:p.308(24)
plus aiguë de toutes les misères, une misère  cachée .  Il était, comme toutes les natures e  Mus-4:p.786(28)
s, il m'a révélé toute une âme soigneusement  cachée .  Il m'a raconté l'histoire d'un pauvr  Mem-I:p.246(16)
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ndresse, soit par la persistance d'une haine  cachée .  Je vois en ce moment, dans le mariag  Mem-I:p.278(19)
eurs sous lesquels une honteuse blessure est  cachée .  La vertu publique, traduite sur la t  Phy-Y:p.956(.1)
 de larmes expiatrices dont la cause lui fut  cachée .  Larmes sincères, accordées sans le s  Lys-9:p1184(19)
annonçait une riche carnation, une blancheur  cachée .  Les deux filles mariées pleuraient;   CdV-9:p.718(37)
, ma chère, d'une profonde misère habilement  cachée .  Loin de toucher vingt mille francs p  Pet-Z:p.113(.1)
on enfant, que, disait-il, j'avais à dessein  cachée .  Lorsque j'écrivis à mes futurs paren  Med-9:p.564(39)
s supérieure qu'elle doit être admirablement  cachée .  On ne saurait que devenir si à la fi  Mem-I:p.351(.9)
i permettent de vivre ensemble sans amertume  cachée .  Peut-être n'aurais-je pas avec lui l  U.M-3:p.976(.6)
 ma fortune que, par principe, j'ai toujours  cachée .  Quant à moi, charmé de son esprit, d  AÉF-3:p.680(16)
mpertinent accusait une sorte de supériorité  cachée .  Sa figure blafarde semblait ne pas a  Ten-8:p.514(21)
l est de votre intérêt de savoir où elle l'a  cachée .  Un gynécée construit d'après ce syst  Phy-Y:p1041(22)
r Swedenborg, et où elle était effectivement  cachée .  Un jour, en s'embarquant à Londres,   Ser-Y:p.768(26)
ute est l'aperçu du résultat dans les causes  cachées  à d'autres yeux, mais perceptibles au  FYO-5:p1080(35)
aconta ses souffrances actuelles qu'il avait  cachées  à Louise, conseillé par cette indéfin  I.P-5:p.174(13)
 la fidélité, par la noblesse et la grandeur  cachées  au fond de cette ruelle.  Les du Guai  Béa-2:p.645(12)
bibliothécaire.  Combien de douleurs étaient  cachées  au fond de cette solitude monstrueuse  Lys-9:p.974(42)
gence par les observations sur les intrigues  cachées  au fond de l'eau dormante de la vie d  Mus-4:p.669(33)
 des comparaisons qui se devineront, quoique  cachées  au fond de ma conscience.  Oh ! le jo  Hon-2:p.581(23)
mon âme pendant nos heures de séparation, et  cachées  au fond de mon coeur comme des remord  L.L-Y:p.674(.6)
né ?  Renaissent-elles jamais les sensations  cachées  au fond du coeur et qui s'épanouissen  M.M-I:p.574(42)
ais malgré ces promesses irritantes et assez  cachées  aux profanes, le calme de cette physi  Béa-2:p.696(12)
coeur; enfin les mille tyrannies du couvent,  cachées  aux yeux des étrangers sous les appar  Lys-9:p1029(.2)
ut défait, les bûches en furent extraites et  cachées  avec une prestesse qu'aucune parole n  Pay-9:p.104(39)
tés immenses, car quoique simples et presque  cachées  ces difficultés veulent les plus exac  CdV-9:p.759(28)
e cette immense création dont les merveilles  cachées  contrastent si grandement avec celles  EnM-X:p.913(.7)
es qualités d'esprit et les richesses brutes  cachées  dans le coeur de Naïs devaient se per  I.P-5:p.156(35)
 longtemps ignoré la poésie et les richesses  cachées  dans le coeur et sous le front de mon  L.L-Y:p.606(33)
theil devait rester comme une de ces pierres  cachées  dans les fondations et sur laquelle t  CdV-9:p.674(35)
rit les tristesses du peintre et les pensées  cachées  dans les plis de son front, dans l'ac  Bou-I:p.433(.5)
des amours sans fin, ignorant les déceptions  cachées  derrière le rideau, comme partout ail  Hon-2:p.534(23)
ec la Misère, je pense qu'elle a des raisons  cachées  dont le jugement n'appartient qu'à Di  Pay-9:p.112(39)
ignorance sauvera ma fille.  Les perles bien  cachées  échappent au plongeur et vivent heure  EnM-X:p.939(43)
r cette minute assez volumineuse et la copie  cachées  en un endroit quelconque, en fouillan  Emp-7:p.991(.2)
en six pièces d'or enveloppées de guenilles,  cachées  entre deux planches creuses qui sembl  eba-Z:p.573(22)
e, la Sauviat fouillait dans ses deux poches  cachées  entre sa robe et son jupon et n'en ra  CdV-9:p.646(.8)
es étaient fausses, et dont les supériorités  cachées  étaient réelles.  Ce contresens bizar  Mus-4:p.651(35)
; la partie de la forêt où elles avaient été  cachées  était déserte, loin de tout passage e  Ten-8:p.621(40)
outes les phases politiques.  Ses agitations  cachées  l'avaient usé, tout autant que son ge  eba-Z:p.730(12)
ivait, il pensait, il sentait.  Des passions  cachées  lui donnaient une physionomie : vous   FdÈ-2:p.311(23)
lours et des parois à tableaux sculptés sont  cachées  par des armoires de divers temps et v  P.B-8:p..27(21)
tées dans les bâtiments de la Faisanderie et  cachées  par des massifs, au lieu d'attrister   Pay-9:p.191(12)
 un boudoir gothique dont les portes étaient  cachées  par des rideaux en tapisserie, les en  PCh-X:p.148(42)
 dans le moment où celles de son cheval sont  cachées  par la voiture, a l'air d'un canard d  Cho-8:p.964(25)
y en souriant.  Vous devez avoir des raisons  cachées  pour lui tourner ainsi la tête. »      I.P-5:p.486(12)
rande, sèche, flétrie, pleine de prétentions  cachées  qui ne se montraient qu'après avoir é  Béa-2:p.760(38)
pagnard normand lui avait conseillé de tenir  cachées  ses idées acquises et les vérités qu'  EnM-X:p.886(14)
aconter les scènes de haute comédie qui sont  cachées  sous cette synthèse algébrique de sa   ZMa-8:p.845(13)
douleur, et qui, semblables aux perles, sont  cachées  sous de rudes écailles, perdues enfin  FMa-2:p.200(10)
es, des conceptions creusées jusqu'au vif et  cachées  sous des formes simples.  Tout oeuvre  CdV-9:p.638(.2)
ne veux pas avoir à écouter ses propositions  cachées  sous des phrases à hélas ! entremêlée  Dep-8:p.779(.5)
 les distinctions sociales et les nécessités  cachées  sous l'apparente vanité qu'elles crée  CdM-3:p.528(37)
ge d'Alençon.  Puis toutes les plaisanteries  cachées  sous la malicieuse rondeur du père Fo  Pay-9:p..78(.7)
comprendre toutes pour arriver à des vérités  cachées  sous les actions les plus contradicto  Mar-X:p1092(38)
t s'effraierait un homme.  Ces facultés sont  cachées  sous les dehors de la faiblesse la pl  Cab-4:p1036(.8)
s, que tant d'autres appellent des caprices,  cachées  sous les moindres phénomènes de cette  U.M-3:p.814(21)
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qui avait découvert les mordantes épigrammes  cachées  sous les phrases affectueuses de ces   PGo-3:p.111(15)
 longues mèches de ses cheveux noirs étaient  cachées  sous un bonnet de laine rouge.  Les h  Cho-8:p1162(11)
és, la tête doucement inclinée, et les mains  cachées  sous une espèce de mante dans laquell  Cho-8:p1000(10)
ntement par des douleurs épouvantables, mais  cachées , à l'état où la vit son ami d'enfance  Pie-4:p..98(.7)
puis un an, et les lettres de ta rivale sont  cachées , à ton nez, chez toi.  Si tu veux don  FdÈ-2:p.378(36)
difficultés de la politique générale étaient  cachées , assaillaient ce ministre, au retour   Emp-7:p1016(11)
rement à pied dans les rues, elles demeurent  cachées , comme des plantes rares qui ne déplo  FYO-5:p1053(25)
s yeux aux Parisiens : c'est des agrafes mal  cachées , des cordons qui montrent leur lacis   AÉF-3:p.695(.4)
lodies au coeur, en y caressant des voluptés  cachées , des espérances inavouées, des illusi  Lys-9:p1057(30)
n à l'autre.  La Providence a des voies bien  cachées , elle sonde les reins et les coeurs,   PGo-3:p.206(24)
le exprimait de doutes désolants, de misères  cachées , est indicible.  Daniel comprit tout,  SdC-6:p.971(36)
votre règne bien des choses que vous m'aviez  cachées , et la reine votre mère me semble avo  Cat-Y:p.414(20)
us la Restauration riches de leurs économies  cachées , fiers de leur attachement discret et  Ten-8:p.544(.1)
 tempes, les oreilles et la nuque, assez peu  cachées , laissaient voir leur caractère aride  Pie-4:p..33(11)
avait pas voulu croire à tant de corruptions  cachées , mais il entendait enfin des journali  I.P-5:p.407(42)
, ni de désespoir, ni d'amour, ni de misères  cachées , ni d'espérances cultivées sans fruit  Lys-9:p1194(.6)
 nous aidât à comprendre les choses les plus  cachées  !  Le jour où ta douce compagnie m'ét  Mem-I:p.197(.6)
ctions de son coeur jusqu'alors discrètement  cachées  : cette expansive gaieté du jeune âge  RdA-X:p.772(42)
rs, tiennent à des causes de nature à rester  cachées ; mais peut-être n'est-il pas inutile   CdV-9:p.639(.7)
i la rende blâmable : ses belles vertus sont  cachées ; son naïf dévergondage, elle en fait   Fer-5:p.851(10)
es plaisirs que dans leurs douleurs les plus  cachées .     « Je ne dois pas murmurer, le ma  F30-2:p1090(27)
t aller s'abreuver aux sources que vous avez  cachées .     — Réservons nos forces pour prie  Ser-Y:p.859(29)
ierté, prêtaient à M. de Bargeton des vertus  cachées .  Elle l'avait d'ailleurs discipliné   I.P-5:p.189(.2)
 excessive misère apparente et des richesses  cachées .  En marchant de la porte au lit de l  Env-8:p.388(24)
rée, ses continuels mécomptes et ses misères  cachées .  Il savait ergoter, parler; il ne ma  Pie-4:p..71(34)
nts délicats, signe de bien des délicatesses  cachées .  Le buste est large.  Le corsage est  Béa-2:p.695(27)
pidement poussé comme la haie de clôture, et  cachent  à demi la maison.  Les plantes que no  AÉF-3:p.710(31)
  Les arbres, les broussailles, les arbustes  cachent  à la vue cette disposition du sol; ma  CdV-9:p.779(23)
entir la supériorité de leurs sentiments, et  cachent  alors leurs douleurs avec autant de j  RdA-X:p.691(17)
re, non pas en votre présence, les hommes se  cachent  certaines émotions.  Je vous autorise  DdL-5:p1024(29)
ables calculs et les brûlantes angoisses que  cachent  ces existences sorties des rails sur   Béa-2:p.937(.4)
es belles tapisseries sous lesquelles ils se  cachent  comme pour défier le froid de l'hiver  Pay-9:p.326(35)
près l'incendie des villes, les médailles se  cachent  dans les cendres.  Mais déjà tout exc  Hon-2:p.530(.4)
frère Popinot le juge n'en sait rien, ils se  cachent  de lui pour ne pas l'empêcher de se l  CéB-6:p.122(24)
er cette gaieté de commande sous laquelle se  cachent  de réelles anxiétés.  Marguerite et B  RdA-X:p.800(25)
iez des obstacles à cet amour, puisqu'ils se  cachent  de vous, s'écria Mme Marneffe; mais,   Bet-7:p.146(31)
ur...  On ne régarde ici que les gens qui se  cachent  dedans leur vottur !...  D'otte parre  CSS-7:p1156(27)
ointet, qui, vous avez dû vous en douter, se  cachent  derrière Métivier, n'a fini qu'à minu  I.P-5:p.711(.6)
ms d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquels se  cachent  des noms patronymiques attaqués du ma  CSS-7:p1182(26)
un remords.  Ici, le regret ou le malheur se  cachent  honteusement sous des plaisanteries.   F30-2:p1123(15)
ard semble brûler les ruches de dentelle qui  cachent  imparfaitement les yeux; enfin des fo  Phy-Y:p1070(25)
du double mensonge sous lequel les plaideurs  cachent  l'intérieur des procès.  Juge comme l  Int-3:p.433(.7)
contrent ces créatures au visage candide qui  cachent  la dépravation la plus profonde, les   PCh-X:p.113(40)
s passionnées, les notaires comme les avoués  cachent  la froideur et l'attention continue d  CdM-3:p.573(14)
la cour d'assises, la police correctionnelle  cachent  la moitié de ces infamies, qui sont c  SMC-6:p.726(38)
 des engouements qui jouent l'exaltation, se  cachent  la politique ou l'argent.  Là, l'ivre  Med-9:p.545(24)
rases les plus vides de sens sont celles qui  cachent  le plus de sentiments.  Ils admirèren  Bal-I:p.148(.5)
es apparaissaient et levaient les voiles qui  cachent  le sanctuaire, la lumière du ciel tom  Gam-X:p.510(32)
ent de cette femme, car il en est adoré, lui  cachent  les dangers d'une situation que ni la  I.P-5:p.578(41)
ge; et cependant, je ne sais moi-même ce que  cachent  les étranges paroles de cet homme.  E  Fer-5:p.837(11)
une puissante commandite amoureuse de ce que  cachent  les maillots.  Pons, parasite de l'hô  Pon-7:p.500(40)
 nouvelle enveloppe humaine sous laquelle se  cachent  les métamorphoses de l'ÊTRE INTÉRIEUR  Ser-Y:p.777(24)
oixante ans, d'avoir donné dans le piège que  cachent  les promesses de l'État.  Veut-il obt  CdV-9:p.803(37)
 pariétaires venues au hasard, les pilastres  cachent  les tiges de deux acacias inermis pla  Med-9:p.397(30)
ait se dire : « Voilà les vrais malades, ils  cachent  leur blessure et l'oublient ! »  Par   Lys-9:p1129(28)
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lesquels la plupart des familles parisiennes  cachent  leur existence.     « Bonjour, monsie  CoC-3:p.351(18)
 le caractère ou l'esprit des femmes, et qui  cachent  leurs angoisses ou feintes ou réelles  Béa-2:p.866(22)
uelles les ambitieux des classes inférieures  cachent  leurs desseins, trouverait prodigieus  DdL-5:p.925(18)
 les gens de la campagne, et sous lequel ils  cachent  leurs émotions et leurs calculs, comm  Ten-8:p.517(27)
on.  Quelques femmes, loin d'être dépravées,  cachent  leurs fautes et demeurent d'honnêtes   Bet-7:p.187(41)
ffrir.  Le pacte en vertu duquel les enfants  cachent  leurs peccadilles et qui leur apprend  Lys-9:p.970(41)
souciant sous lequel les gens de la campagne  cachent  leurs réflexions les plus profondes,   Pay-9:p.164(34)
vère; vulgaire manège sous lequel les femmes  cachent  leurs véritables émotions.  Un moment  Cho-8:p.984(13)
 la légèreté sous laquelle les jeunes filles  cachent  si bien leurs désirs, elle avait renc  RdA-X:p.740(36)
rfois entre les mousselines protectrices qui  cachent  son intérieur aux cinq étages de la m  Pet-Z:p..94(10)
ation vous démontrera combien d'atrocités se  cachent  sous ce mot terrible : la légalité !   I.P-5:p.591(40)
pçonneriez jamais quel coeur, quel esprit se  cachent  sous sa bonhomie, sous la simplicité   eba-Z:p.611(27)
teté, du paravent derrière lequel les grands  cachent  toutes leurs infamies...  Il s'agit d  SMC-6:p.501(11)
e fin de lettre; mais pense que mes craintes  cachent  une excessive amitié, l'amitié comme   Mem-I:p.313(35)
hange, poursuivis par des créanciers, ils se  cachent , et, partis au jour, ils reviennent à  Env-8:p.335(10)
poque où l'on va chercher les mérites qui se  cachent , tandis qu'en se mettant en vue, en r  Emp-7:p.928(35)
 les gens de mérite dans les coins où ils se  cachent .     Maintenant il est nécessaire d'e  Bet-7:p.175(15)
E L'AUTEUR.  L'inexorable couturière ne peut  cacher  à Caroline que sa taille a changé.  Ca  Pet-Z:p..69(.1)
quiétude, un malaise que celui-ci ne pouvait  cacher  à Caroline une préoccupation.  — « Il   DFa-2:p..25(34)
e de ta découverte.  Le jour où il faudra te  cacher  à cause de la contrainte par corps, je  I.P-5:p.602(33)
ns pour maître un pauvre réfugié forcé de se  cacher  à cause de sa participation à la révol  Mem-I:p.233(26)
 exquises jouissances de sa vie idéale et la  cacher  à Florine : il travaillait un peu moin  FdÈ-2:p.349(11)
tre l'habituer peu à peu au monde, ou le lui  cacher  à jamais.     « La journée, demain, me  Mar-X:p1058(31)
n sens d'artiste lui avait suggéré l'idée de  cacher  à la Descoings et à sa mère les gains   Rab-4:p.327(15)
s.  Ne trouve-t-on pas de grandes voluptés à  cacher  à la personne aimée le prix de ce qu'e  CdM-3:p.628(40)
 des dépenses.  Mme Claës pria le notaire de  cacher  à la société de Douai la nature de ces  RdA-X:p.693(10)
ettre comme en écrivent les fils qui veulent  cacher  à leurs mères qu'ils vont à la mort.    CdM-3:p.638(26)
ans deux ou trois jours.  Je veux et je dois  cacher  à madame la présidente tous les ressor  Pon-7:p.665(36)
 sera mieux, nous serons plus libres de tout  cacher  à mon frère.  Pauvre ange ! comme il s  Cab-4:p1042(36)
s Caroline ordonne à tous ses domestiques de  cacher  à Monsieur l'état déplorable où elle s  Pet-Z:p..97(30)
s de folies, mon ange », dit-elle en voulant  cacher  à Raphaël les horribles pressentiments  PCh-X:p.256(19)
n de ses devoirs les plus importants sera de  cacher  à sa femme la véritable situation de s  Phy-Y:p.965(.9)
, nous lui avons soigneusement recommandé de  cacher  à sa femme la véritable somme à laquel  Phy-Y:p1102(38)
 sa femme palpitante.  Quoiqu'elle eût voulu  cacher  à ses amis la bizarre situation où ell  RdA-X:p.687(35)
voir finir son nom, avait recommandé de tout  cacher  à ses fils, en cas de malheurs extrême  Ten-8:p.520(36)
solant.  La baronne ne pouvait que mentir et  cacher  à son beau-frère, avec l'adresse des f  Bet-7:p.339(11)
ent beaucoup d'espoir...  Il prend pour vous  cacher  à tous les regards autant de précautio  Hon-2:p.576(14)
e pas finir comme nous aurions dû commencer,  cacher  à tous les yeux notre amour, et nous v  Mus-4:p.781(23)
ts faibles.  Elle apprit qu'une femme devait  cacher  à tout le monde, même à ses parents, d  MCh-I:p..84(19)
 charmes d'un amour mystérieux et timide, de  cacher  à toute la terre un si grand bonheur,   Mus-4:p.759(11)
amie dévouée à qui l'on confie ce qu'on doit  cacher  à une femme de chambre, et qui peut ag  Bet-7:p.151(30)
amais vus : il est venu, elle n'avait pas pu  cacher  assez promptement la pièce d'or, il l'  DFa-2:p..81(.5)
re, comme si j'avais besoin d'une lutte pour  cacher  au moment du bonheur quelques-unes de   Béa-2:p.888(11)
t par les soins du premier Consul, elle vint  cacher  au Plougal son désespoir; et, disons-l  eba-Z:p.632(14)
ent en province ces passions si difficiles à  cacher  aux Argus de petite ville.  Si Séverin  Dep-8:p.755(20)
ausent les dévouements qu'on se plaît tant à  cacher  aux personnes aimées.  Elle se faisait  EnM-X:p.903(39)
s formèrent un si mince paquet, que, pour le  cacher  aux regards de Mme de Bargeton, David   I.P-5:p.255(.5)
, reprit Jacques Collin.  Si tu y es allé te  cacher  avec Prudence, je vois, Paccard, que t  SMC-6:p.909(.5)
d'Irlande et Zéphirine.  Elle allait jusqu'à  cacher  avec soin l'espèce de sacrifice auquel  Béa-2:p.665(43)
ademoiselle, est un voile qui sert souvent à  cacher  bien des imperfections...     — C'est   M.M-I:p.579(43)
 régularité de bon ton sous laquelle on peut  cacher  bien des mystères : il restait dans le  SMC-6:p.488(38)
posa son bilan.  Bianchon dit à l'actrice de  cacher  ce coup affreux à Lucien.  Le fameux r  I.P-5:p.541(21)
vait fait contracter à Sibilet l'habitude de  cacher  ce défaut sous un air bourru qui simul  Pay-9:p.145(.5)
ilord Pot-au-feu ne s'amuse-t-il pas à faire  cacher  ce pauvre Théodore, et à le laisser de  SMC-6:p.655(.8)
n gars me mange tout, et je sommes forcée de  cacher  ce peu de blé pour avoir du pain l'hiv  Pay-9:p.325(.7)
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tresse, était occupée chez Félicie.     « Où  cacher  cela ? dit Marguerite qui n'avait pas   RdA-X:p.789(28)
n Dieu, les gens les plus niais s'étudient à  cacher  ces choses-là, et tu crois qu'un ambas  F30-2:p1154(28)
t le vieillard.  Il est mort.  Je voulais te  cacher  cet accident, mais...     — Mort, s'éc  Fer-5:p.860(.4)
 homme noble et délicat comme Gaston a dû te  cacher  cette aventure en redoutant ta généros  Mem-I:p.397(33)
a pas seulement des raisons de jalousie pour  cacher  cette femme : il doit se marier à Clot  SMC-6:p.549(11)
qui vive, cela tuerait votre avenir, il faut  cacher  cette flétrissure, je vous aurai bient  Bet-7:p.169(.6)
 et d'autres enfants à ce jeu qui consiste à  cacher  chacun à son tour un objet que les aut  Pay-9:p.241(38)
cède cette horrible mort, et je ne puis vous  cacher  combien elle regrette la vie.  Les cri  Lys-9:p1199(24)
 en gardant un secret pendant sept ans !  Se  cacher  d'une pauvre femme pendant sept années  Emp-7:p1054(30)
alement l'a tué raide.  Et après il a été se  cacher  dans l'écurie avec le gilet; mais il n  eba-Z:p.487(34)
roidement calculés.  Vers minuit, je vins me  cacher  dans l'embrasure d'une fenêtre.  Afin   PCh-X:p.179(41)
 elle y est allée ce soir, je puis donc vous  cacher  dans ma chambre.  Si madame revient se  SMC-6:p.553(28)
 dame qui soit comme une haquenée, il ira se  cacher  dans ses rochers; bien plus ! si quelq  EnM-X:p.924(34)
faute.  Céleste Habert offrit à Sylvie de la  cacher  dans son cabinet de toilette, et de co  Pie-4:p.102(.9)
 près de son mari déshonoré, le consoler, le  cacher  dans son coeur à tous les regards, dit  Bet-7:p.371(16)
l comptait montrer à Schmucke, en le faisant  cacher  dans un des cabinets de son alcôve, la  Pon-7:p.695(26)
 sont assez plats pour que vous puissiez les  cacher  dans votre corset.  Tout ce que j'ai f  FYO-5:p1075(16)
uit.  Elle n'était pas certaine de réussir à  cacher  David une seconde fois aussi bien que   I.P-5:p.635(20)
le, pleuraient en apercevant la nécessité de  cacher  David.  Mais comment échapper aux espi  I.P-5:p.620(38)
rement, et sa physionomie ne put entièrement  cacher  de jalouses pensées.  Francine observa  Cho-8:p.993(26)
heureuse enfant, qu'as-tu fait ? pourquoi te  cacher  de moi ?  Suis-je donc si sévère?...    M.M-I:p.588(19)
-là ?     — Quel intérêt aurait-il donc à se  cacher  de moi, si je lui ai déjà sauvé la vie  Cho-8:p1007(34)
rètement ses travaux.  Il était difficile de  cacher  de telles occupations à des femmes cur  RdA-X:p.771(.5)
assion que Valérie avait réussi à leur faire  cacher  depuis trois ans; mais elle n'avait pa  Bet-7:p.213(16)
oint être vue par Mme du Gua, et tâcha de se  cacher  derrière la porte de l'écurie; elle ma  Cho-8:p.996(34)
qu'il finit par soupçonner les Cointet de se  cacher  derrière Métivier; il leur attribua le  I.P-5:p.632(31)
ncolique des anges tombés qui sont forcés de  cacher  des dents longues et jaunes.  Un teint  Béa-2:p.887(39)
e sais quel sentiment d'humiliation que pour  cacher  des larmes que je retins entre mes cil  Lys-9:p.993(23)
 correspondance; elle allait avoir à lire, à  cacher  des lettres, à y répondre.  La toilett  FdÈ-2:p.328(.5)
es.  Ne se plaisent-elles pas souvent à nous  cacher  des plaisirs qu'elles nous préparent ?  Fer-5:p.849(19)
t, la pauvre femme se retourna vivement pour  cacher  des pleurs qui lui vinrent aux yeux.    F30-2:p1150(36)
 rêve, l'éclat du plaisir qui passe semble y  cacher  des ruines sous le froid sourire du lu  Ser-Y:p.760(10)
erter avec l'adresse d'un diplomate qui veut  cacher  des secrets.  Parlait-elle peinture, M  Bal-I:p.146(37)
ant, la nature semblait avoir pris plaisir à  cacher  des trésors; en voyant cette retraite   PCh-X:p.277(.2)
n souper; mais elle entrevit la nécessité de  cacher  douze bouteilles de vieux vin de Bourg  P.B-8:p.118(37)
 chargeait de vendre en Hollande, afin de la  cacher  et de la réserver pour le moment où la  RdA-X:p.744(41)
 ravins, mais en tirailleur épié qui veut se  cacher  et qui cherche des abris.  Je ne m'exp  Hon-2:p.540(33)
prendre sur sa table les papiers afin de les  cacher  et veiller à la sûreté de l'émissaire   Cat-Y:p.283(19)
Chardon fondirent en larmes.  Pour elles, se  cacher  était un déshonneur.  En apprenant que  I.P-5:p.620(30)
uan fugitif.     « La vieille, où peut-on se  cacher  ici ?  Je suis le comte de Bauvan. »    Cho-8:p1100(.6)
 la petite voiture au bas du quai, et de l'y  cacher  jusqu'à ce que la véritable marchande,  SMC-6:p.734(.2)
litique destinée à satisfaire le peuple et à  cacher  l'action du pouvoir, qui se meut libre  CdV-9:p.822(.3)
lier : « Où cette vieille sorcière peut-elle  cacher  l'argent de sa mise ?  C'est de l'arge  Rab-4:p.333(.1)
tc.     Quoique Cérizet eût la précaution de  cacher  l'argent nécessaire à son opération de  P.B-8:p.124(20)
our.  On craignit assez sa légèreté pour lui  cacher  l'asile où vivait David.  Ève insensib  I.P-5:p.647(12)
 percale soigneusement étendus, de manière à  cacher  l'embrasure où les précédents locatair  Bou-I:p.422(.3)
vec la Fischtaminel. »     Adolphe essaie de  cacher  l'ennui que lui donne ce torrent de pa  Pet-Z:p.168(36)
s et jaloux que ce voile de chair qui devait  cacher  l'épouse à tous les regards, un voile   CdV-9:p.652(28)
t d'Allemagne.  Il me sera impossible de lui  cacher  l'état dans lequel je suis, et il me t  eba-Z:p.478(.5)
de son abat-jour ne fût pas assez forte pour  cacher  l'expression de ses regards.  Cette fi  PGo-3:p.221(40)
econnaissait sa propre situation, n'avait pu  cacher  l'expression de son regard à Andrea.    Gam-X:p.489(15)
ngoisses de l'incertitude.  Je ne saurais te  cacher  l'impression douloureuse que ta lettre  PGo-3:p.126(32)
e pas lu dans ton âme, hier ?  Voulais-tu me  cacher  la cause de ce chagrin ?  Cependant j'  L.L-Y:p.669(20)
étudié d'un regard, sans effort.  Vous devez  cacher  la découverte la plus désagréable sous  Phy-Y:p1047(27)
e penchant de sa faillite, une mère qui veut  cacher  la faute de son fils, un artiste sans   Gob-2:p.976(22)
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se fit comme un voile avec ses mains pour se  cacher  la figure.     « Ne craignez rien, rep  M.C-Y:p..23(.5)
des espions partout, il avait donc résolu de  cacher  la gravité de sa mission et la tension  Cat-Y:p.260(14)
e fêté ?... » s'écria Mme Séchard jalouse de  cacher  la honte de Lucien.     Néanmoins, les  I.P-5:p.646(36)
néanmoins de rentrer au logis, eut l'idée de  cacher  la joie de l'amoureux sous la joie de   Bet-7:p.137(.5)
e trop d'infidélités !  Quoiqu'il essayât de  cacher  la mélancolie profonde qui le dévorait  Pon-7:p.530(26)
fficulté, disons mieux de l'impossibilité de  cacher  la moindre chose dans la vallée de l'A  Pay-9:p.293(17)
jobard sur le reste; je te conseille de bien  cacher  la petite, car on te la fourre à Saint  SMC-6:p.573(42)
se prendre facilement par celui qui sait lui  cacher  la plus petite chose, car son esprit l  Phy-Y:p.923(24)
 par ses ennemies.  Il est bien difficile de  cacher  la plus petite émotion, le plus léger   Ven-I:p1050(11)
 trop de loyauté dans le caractère pour vous  cacher  la situation de mes affaires.  Je n'ai  EuG-3:p1186(30)
nant l'intérêt que Mme de Lanty peut avoir à  cacher  la source d'une fortune qui provient..  Sar-6:p1075(16)
i Mlle Armande ne savaient rien.  Pour mieux  cacher  la source où il puisait, il s'était fa  Cab-4:p1026(35)
errant fortement le bras, ce brouillard peut  cacher  la vengeance aussi bien que le perfidi  Cho-8:p1193(25)
ai peur de m'interroger.  Il a eu tort de me  cacher  la violence de son amour, il m'a laiss  Mem-I:p.285(.4)
 les meubles, Caroline prit un ton doux pour  cacher  la violence de son émotion légitime.    Pet-Z:p.142(40)
'y rendit.  Le patriote aida le conducteur à  cacher  la voiture à tous les regards, derrièr  Cho-8:p.949(31)
le tira la portière de sa chambre, afin d'en  cacher  le désordre.     « Et que faites-vous   eba-Z:p.610(.8)
rd furtif sur ses compagnes, afin de pouvoir  cacher  le lavis en cas d'indiscrétion de leur  Ven-I:p1053(.3)
e s'il accomplissait une oeuvre de charité.   Cacher  le nom de ma femme, lui assurer l'inco  Hon-2:p.555(13)
ances.  Oui, mon ami, les inventeurs doivent  cacher  le pénible enfantement de leur gloire   I.P-5:p.605(.5)
l'amitié qui m'attache à votre famille, vous  cacher  le péril où vous êtes, et ne pas vous   RdA-X:p.695(30)
t seuls avec le chevalier, à qui l'on ne put  cacher  le sexe de ce charmant cavalier, et qu  Cab-4:p1092(16)
une d'Este.  Ce nom est un nom emprunté pour  cacher  le vôtre.  Doit-on les révélations que  M.M-I:p.527(37)
n madras rouge, sans se donner la peine d'en  cacher  les coins, il lance à sa femme quelque  Phy-Y:p1070(.5)
leurs les yeux de Joséphine qui sortait pour  cacher  les émotions que lui causait un héroïs  RdA-X:p.729(30)
il ne nous déshonore point.  Je ne puis vous  cacher  les faits.  Quand le hasard m'a laissé  CoC-3:p.360(35)
et par les dorures habilement combinées pour  cacher  les fentes, il est facile de croire qu  Cat-Y:p.283(.9)
s convenable, et il devina qu'elle servait à  cacher  les horreurs de celle où demeuraient l  Env-8:p.354(.7)
tit que, malgré ses efforts, elle ne pouvait  cacher  les inquiétudes que lui causait le rés  CoC-3:p.362(29)
au nom de l'imprimeur, ligne où pouvaient se  cacher  les ironies de l'opinion persécutée.    CéB-6:p.206(.6)
 Plus une femme est délicate, plus elle veut  cacher  les joies de son âme.  Beaucoup de fem  Fir-2:p.153(.1)
 la salle des États généraux.  Henri III fit  cacher  les meurtriers dans le cabinet vieux,   Cat-Y:p.279(29)
ls ignobles ?  Victurnien put d'autant mieux  cacher  les moyens qu'il comptait employer, qu  Cab-4:p1038(26)
effet le plus essentiel de l'élégance est de  cacher  les moyens.     XXIV     Tout ce qui r  Pat-Z:p.239(.6)
r répondit que les accusés avaient intérêt à  cacher  les préparatifs pour séquestrer le sén  Ten-8:p.656(19)
r ils sont aussi hébétés par la nécessité de  cacher  les produits de leur vol qu'ils étaien  SMC-6:p.847(12)
ut prix dans la sphère supérieure, et de lui  cacher  les ressorts de ses machines.  Elle po  Emp-7:p.917(34)
emblait employer le fard de la toilette pour  cacher  les ruines occasionnées par le service  V.F-4:p.814(32)
is plus d'une femme de trente ans obligée de  cacher  les siennes.  Tiens, ma chère, dit-ell  Béa-2:p.772(26)
e qui tout à l'heure aidait tranquillement à  cacher  les traces d'un vol commis ce matin ch  Pay-9:p.123(19)
, tu fais comme les gamins de Paris qui pour  cacher  les trous de leurs bas les remploient   Mus-4:p.747(28)
s prises, et qu'une femme qui n'avait rien à  cacher  leur avait laissé prendre.  Changer le  I.P-5:p.236(35)
e de la nation éclate.  Les gens qui veulent  cacher  leur bonheur peuvent aller au bal de l  SMC-6:p.430(31)
te belle mort détournèrent tous la tête pour  cacher  leur émotion.  L'illustre médecin prit  CdV-9:p.863(17)
 Il est certaines femmes assez savantes pour  cacher  leur jalousie sous la bonté la plus an  Lys-9:p1146(40)
 quelques mots de Montauran, s'empressant de  cacher  leurs armes, les cartes et tout ce qui  Cho-8:p1031(23)
oup d'hommes ont un orgueil qui les pousse à  cacher  leurs combats et à ne se montrer que v  RdA-X:p.685(36)
 fond de tristesse, qui se font taquins pour  cacher  leurs défiances, qui vous vendent une   Mem-I:p.380(.8)
 eux.  L'habitude prise par eux à la Cour de  cacher  leurs émotions les empêchait sans dout  DdL-5:p1012(23)
nsables aux diplomates et qui leur permet de  cacher  leurs émotions, de déguiser leurs sent  Pax-2:p.103(24)
igneux sous lequel les femmes savent si bien  cacher  leurs émotions.  De quel droit voulez-  Cho-8:p1010(22)
ces fatales journées à pleurer, sans pouvoir  cacher  leurs larmes à cette pauvre fille au d  I.P-5:p.546(.8)
us lequel les femmes du monde savent si bien  cacher  leurs passions.  Les chagrins avaient   Gob-2:p.998(10)
x incendies.  Tous trois s'étudiaient trop à  cacher  leurs pensées pour ne pas les deviner.  P.B-8:p.144(42)
 fin comme celui de tous les gens habitués à  cacher  leurs pensées sous la robe.  Comptez a  Hon-2:p.546(24)
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.     Voici quelles mesures j'ai prises pour  cacher  mon bonheur, car je souhaite éviter to  Mem-I:p.363(37)
a religion, je ne veux plus être humiliée ni  cacher  mon bonheur; je reste attachée où je s  Béa-2:p.809(18)
arder le secret; mais si tu veux continuer à  cacher  mon nom (et je saurai si tu n'as ni pr  Deb-I:p.798(11)
 me laisser aucune ressource; car, obligé de  cacher  mon nom, qui me livrait à la vengeance  FaC-6:p1030(27)
s, parce qu'il lui fallut quelque temps pour  cacher  Montefiore.  Elle ne savait rien de ce  Mar-X:p1062(26)
istence n'est-elle pas exactement la même ?   Cacher  nos cheveux blancs sous un mouchoir à   PCh-X:p.115(.2)
e crois que nous perdrions beaucoup à ne pas  cacher  nos sentiments et le jugement que nous  Mem-I:p.255(31)
ladie et que sa faiblesse l'avait empêché de  cacher  ou que sa défiance ne lui avait pas pe  Gob-2:p1011(24)
 deux yeux, pour que vous ne puissiez pas la  cacher  par quelques diamants, et vous soustra  DdL-5:p.998(15)
s de feu dans l'ombre.  Une fois au port, se  cacher  pendant le jour, revenir chercher le t  Mar-X:p1088(41)
baron entre la vie et la mort, réussit à lui  cacher  pendant quelques jours le décès du mar  Bet-7:p.354(11)
te créature, il fut impossible au docteur de  cacher  plus longtemps ce fatal secret.  La na  U.M-3:p.820(27)
re une surprise; mais je ne tiens pas à vous  cacher  plus longtemps le secret.  Vous serez   PGo-3:p.196(35)
 et d'Elcia dans le souterrain où il veut la  cacher  pour l'enlever aux Hébreux qui partent  Mas-X:p.603(19)
e au fond de ses terres où elle est allée se  cacher  pour mourir, émigrant à l'intérieur de  AÉF-3:p.691(.3)
me pas la permission de pleurer.  Il faut me  cacher  pour offrir mes larmes à celui de qui   Pie-4:p.129(.2)
uvre petite jouissance honteuse.  Un père se  cacher  pour voir ses filles !  Je leur ai don  PGo-3:p.275(40)
d de tigre sur la portière.     — Moi ! vous  cacher  quelque chose !... après tout ce que n  Pon-7:p.710(33)
st-ce que Guillaume s'est jamais avisé de me  cacher  quelque chose, de rester des trois jou  MCh-I:p..82(40)
ne suis pas contente de vous, vous voulez me  cacher  quelque pensée...     — Qu'a-t-elle do  Dep-8:p.763(40)
le rendez-vous qu'il me donne me semble-t-il  cacher  quelque piège.     — Mais, répliqua Co  Cho-8:p1154(40)
ruque sale, que le pauvre homme portait pour  cacher  sa blessure, ne donna nulle envie de r  CoC-3:p.322(24)
de Charles, dont l'intention fut toujours de  cacher  sa fortune, les dires de ses gens à qu  M.M-I:p.666(37)
.  Enfin elle put rire, elle eut la force de  cacher  sa fureur qui se calma, car elle résol  A.S-I:p.993(.8)
tion de la jalousie espagnole, elle a pu lui  cacher  sa grossesse, il la croit malade.  Vou  Mus-4:p.690(17)
as continuer cette conversation, heureuse de  cacher  sa joie à la faveur de la stupéfaction  Béa-2:p.674(32)
ceptai cependant.  La pauvre fille essaya de  cacher  sa joie, mais elle pétillait dans ses   PCh-X:p.162(42)
i avait obtenue au rez-de-chaussée, afin d'y  cacher  sa maîtresse et ne pas se montrer en p  SMC-6:p.644(30)
 paraissait rusée, fine, tout en essayant de  cacher  sa malice sous l'air d'une fille honnê  Cat-Y:p.231(.2)
posait comme l'attentif de Mme d'Espard pour  cacher  sa passion pour la duchesse de Chaulie  I.P-5:p.277(30)
sont vos maîtres.     En effet, pour pouvoir  cacher  sa pensée, il faut n'en avoir qu'une s  Pat-Z:p.282(34)
 point de mire de tous les yeux; elle ne put  cacher  sa préoccupation, elle fut un peu prov  Mus-4:p.754(35)
 ! enfants, dit l'officier en s'efforçant de  cacher  sa profonde douleur.  Chut ! il est mo  Med-9:p.537(26)
is antagonistes, il s'en fit un manteau pour  cacher  sa puissance.  Il eut, pendant quatre   P.B-8:p.139(24)
chées coup sur coup, Montriveau devait aussi  cacher  sa rage, pour ne pas tout perdre par u  DdL-5:p.977(.4)
reuse que la pauvre fille trouva la force de  cacher  sa surprise et sa violente répulsion.   CdV-9:p.661(30)
nt une terre ? dit en riant le ministre pour  cacher  sa surprise.     — Augmentée de deux c  Emp-7:p1080(24)
ris est le seul lieu du monde où l'on puisse  cacher  sa vie quand on doit vivre de son trav  Hon-2:p.574(13)
 la força de chercher un endroit propre à se  cacher  sans attendre Barbette, quand cette fe  Cho-8:p1099(30)
landre dans l'église, elle eut le courage de  cacher  ses angoisses.  Cependant, il était fa  MCh-I:p..66(.7)
  Il prenait vraiment beaucoup de peine pour  cacher  ses années et pour plaire à ses connai  V.F-4:p.814(10)
re.  Sa coiffure était disposée de manière à  cacher  ses cheveux, sans doute blanchis par l  Epi-8:p.435(.3)
eurs mois de séjour, et fit des efforts pour  cacher  ses douleurs pendant cette première ha  Lys-9:p1010(15)
, par l'entente prématurée de ses devoirs, à  cacher  ses douleurs, elles n'en furent que pl  RdA-X:p.759(34)
eux d'or s'endolorir.  Elle souriait pour me  cacher  ses douleurs; mais je les lisais dans   Pro-Y:p.553(40)
r toujours », dit-il.     Elle rentra.  Pour  cacher  ses émotions, le marquis continua l'en  Cho-8:p1036(15)
 le flux de paroles sous lequel elle voulait  cacher  ses intentions; car Étienne, qui parai  Mus-4:p.725(20)
noisement Caroline, qui baisse les yeux pour  cacher  ses larmes.     « Comme tu t'es faite   Pet-Z:p.177(16)
ème que voici : Se donner un but éclatant et  cacher  ses moyens d'arriver, tout en cachant   I.P-5:p.701(38)
 quelquefois qu'on fût à sa place; car, pour  cacher  ses peccadilles, il prenait des précau  Pay-9:p.261(14)
, ajouta cette bonne ménagère en essayant de  cacher  ses projets sous un calcul d'économie,  U.M-3:p.848(35)
consola sans arrière-pensée, ou du moins sut  cacher  ses projets.  Félicité crut avoir trou  Béa-2:p.698(16)
eillard qui se précipita dans le jardin pour  cacher  son agitation à sa mère et à sa fille.  EnM-X:p.935(18)
tz.  Faut vous dire que sa mère ne savait où  cacher  son argent.  Cambremer, lui, mettait l  DBM-X:p1173(26)
es affreuses paroles à Camille qui essaya de  cacher  son bonheur par une fausse expression   Béa-2:p.823(42)
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e sa souffrance, elle manquait de force pour  cacher  son bonheur.     « Oh ! laissez-la-moi  ChI-X:p.434(.2)
il se mettait à distance en homme qui devait  cacher  son bonheur.  Il essayait de couvrir d  Mus-4:p.784(27)
elques petits mensonges bien honorables pour  cacher  son bonheur.  Laissez-le s'amuser à sa  Béa-2:p.687(.6)
der leur aide; d'ailleurs il voulait si bien  cacher  son bras tout en conduisant l'affaire,  CéB-6:p..90(24)
 d'effroyables vices : elle se dénature pour  cacher  son caractère; elle doit, pour mener l  Int-3:p.424(29)
 était triste.  Les efforts qu'elle fit pour  cacher  son chagrin intéressèrent d'autant plu  PGo-3:p.168(33)
ut obligée de rester les yeux baissés, et de  cacher  son contentement à mesure que se déplo  I.P-5:p.203(.7)
te aux pieds, avec une évidente intention de  cacher  son costume ou sa qualité, en sortit e  SMC-6:p.448(41)
paix.     — Vous ?... répondit Bongrand sans  cacher  son dégoût.     — Ah bien, votre servi  U.M-3:p.936(20)
 précautions prises par Mme de Bargeton pour  cacher  son départ, M. du Châtelet l'apprit et  I.P-5:p.255(11)
de folie qui travaille une fille quand, pour  cacher  son déshonneur, elle doit épouser son   I.P-5:p.682(13)
 usage les ruses dont se sert une femme pour  cacher  son émotion, la douairière, l'une des   Pax-2:p.113(38)
x enfants se relevèrent, et chacun essaya de  cacher  son émotion.     Une querelle s'élevai  Bet-7:p.293(.3)
cruelles félicités d'un engagement illicite,  cacher  son époux dans les rideaux de son lit;  Mar-X:p1060(10)
es espéraient, Suzanne restait ébahie.  Pour  cacher  son étonnement, elle prit la pose méla  V.F-4:p.834(35)
     Amélie, éblouie par la somme et voulant  cacher  son étonnement, son bonheur, imitait l  Pon-7:p.661(40)
Et il salua le préfet, qui resta pensif pour  cacher  son étonnement.  Il revint chez lui le  SMC-6:p.558(22)
n Ferdinand, tandis que sa fille essayait de  cacher  son Ferdinand 1er.     LES RÉVÉLATIONS  Pet-Z:p.136(19)
isait sa femme à laquelle il avait résolu de  cacher  son hardi coup de main.     Tout le mo  U.M-3:p.930(.5)
dait impatiemment un coup d'oeil, en croyant  cacher  son impatience.  Pour qui sait deviner  PGo-3:p.177(24)
hé de madame.  D'ailleurs, Hector ne sut pas  cacher  son ivresse en voyant le succès de Val  Bet-7:p.184(20)
enta une déplorable ruse pour tout à la fois  cacher  son nom et satisfaire la curiosité de   Cho-8:p1009(29)
ent, Émilie caressait l'espérance de pouvoir  cacher  son sentiment au fond de son coeur en   Bal-I:p.146(17)
t dans son corsage.     Elle eut la force de  cacher  son trouble et pria sa mère de coucher  Mus-4:p.788(14)
s roulèrent dans ses yeux; alors, comme pour  cacher  son trouble, il regarda l'horizon humi  F30-2:p1181(33)
, fit-elle en faisant un geste d'humeur pour  cacher  son trouble.     — Maman, voilà Oscar   Deb-I:p.817(.8)
nue blanche d'une blancheur de cierge.  Pour  cacher  son visage, elle s'appuya le front sur  CdV-9:p.788(41)
nes, un forçat qui, depuis cinq ans, a su se  cacher  sous la soutane de l'abbé Carlos Herre  SMC-6:p.905(14)
aines afin de les satisfaire toutes; il doit  cacher  sous les plus vives couleurs la logiqu  I.P-5:p.207(32)
omie d'une maison où la richesse semblait se  cacher  sous une avarice affectée.  Il y devin  Mel-X:p.357(23)
voulu s'habiller ', me dit la Gobain afin de  cacher  sous une coquetterie honorable pour mo  Hon-2:p.590(18)
 le seul endroit de la France où l'on puisse  cacher  sûrement un homme.  Il est votre ami ?  Ven-I:p1054(27)
veler douze cents francs, ton bal donné pour  cacher  ta gêne.  On va jusqu'à dire que tu n'  CéB-6:p.252(16)
alheur de tuer ta maîtresse, je t'aiderais à  cacher  ton crime et pourrais t'estimer encore  I.P-5:p.328(.2)
un piédestal, je n'ai pas le courage de vous  cacher  tout ce que vous êtes pour moi.  Depui  Béa-2:p.819(23)
it M. de Fontaine, comment avez-vous pu nous  cacher  tout ce que vous saviez sur ce jeune h  Bal-I:p.155(.4)
umés par les vicissitudes de la Révolution à  cacher  toutes les émotions, même les moindres  Cho-8:p.966(19)
is déjà que vous êtes assez bon pour vouloir  cacher  un bienfait, afin de dispenser vos obl  Int-3:p.458(43)
r de la cousine Bette aucun endroit propre à  cacher  un Brésilien.     « Ton indigestion, B  Bet-7:p.215(32)
s tristement gai comme un courtisan qui veut  cacher  un cruel dépit.  Enfin, j'essayai de m  PCh-X:p.172(34)
s personnages ne faisaient aucun effort pour  cacher  un désespoir aussi profond que l'expre  Ven-I:p1036(.8)
ussi pourri que Nucingen.  Tu ne pouvais pas  cacher  un laideron, que diable !  Quand cette  SMC-6:p.545(43)
t à leurs amants d'affecter dans l'espoir de  cacher  un mutuel amour.  Et chacun se moqua d  DdL-5:p.986(34)
t avoir un égal intérêt à s'observer et à se  cacher  un secret important; mais ils se senta  Cho-8:p1012(30)
ions mis l'un et l'autre tout notre esprit à  cacher  un si complet et si bel amour aux yeux  AÉF-3:p.679(10)
rilles, comment pouviez-vous donc espérer de  cacher  un vol pendant longtemps ?  Et les jou  Bet-7:p.346(34)
e tour d'être la cousine de Monsieur, devait  cacher  une de ces haines sourdes, engendrée p  Pon-7:p.507(27)
gen, tu consens à lui servir de manteau pour  cacher  une maîtresse.  M. de Nucingen, devenu  SMC-6:p.556(25)
urelle en apparence, je ne voudrais pas vous  cacher  une peine dans mon coeur... »  Et il l  P.B-8:p.112(40)
angage, comme l'a dit M. de Talleyrand, pour  cacher  une vie, une pensée qui, malgré nos ef  Pat-Z:p.245(19)
ser la taille en mettant plusieurs jupons, à  cacher  vos mains sous de vieux gants, et vos   M.M-I:p.573(39)
u de manière à en diminuer la longueur, à le  cacher , à ne laisser voir qu'imparfaitement d  Béa-2:p.863(.7)
a plus à rougir, à médire, à chuchoter, à se  cacher , à se montrer.  L'éventail ne sert plu  AÉF-3:p.690(40)
  La comtesse est effrayée, il faut lui tout  cacher , autrement, elle ne reviendrait plus i  Pay-9:p.178(41)
drez tous les secrets de culture que je veux  cacher , car je cherche le dahlia bleu, la ros  Hon-2:p.565(36)
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rahit alors le sentiment le plus difficile à  cacher , car l'indifférence a quelque chose de  Béa-2:p.795(14)
reprit Francine, puisqu'on ne peut rien vous  cacher , convenez-en, Marie ? votre conduite n  Cho-8:p.968(.2)
é la carte sous ses deux pouces de manière à  cacher , découvrit lettre à lettre le nom de L  Bal-I:p.141(36)
   LII     Tout ce qu'une toilette cherche à  cacher , dissimuler, augmenter et grossir plus  Pat-Z:p.256(29)
e et son repas.     « Vous faites bien de la  cacher , dit Montefiore en italien.  Je vous g  Mar-X:p1045(39)
 il accuse et il marque.  N'espérez lui rien  cacher , dites-lui tout vous-même, il veut tou  Mar-X:p1073(.9)
it où les femmes mettent ce qu'elles veulent  cacher , et la lui montra.  « Voilà ce que je   Emp-7:p1059(36)
réoccupations que causent et une indigence à  cacher , et le spectacle d'une famille sans pa  I.P-5:p.561(.2)
'apprendra-t-elle pas tout ce qu'on veut lui  cacher , et ne saura-t-elle pas se taire en pa  Fer-5:p.835(13)
ble : " Paris, le seul endroit où tu peux te  cacher , et sa banlieue sur telle étendue, tu   SMC-6:p.923(34)
s dont le corail mouvant ne pouvait lui rien  cacher , étaient pour la duchesse comme les ca  Pax-2:p.114(.4)
dans les yeux, il s'est retourné pour me les  cacher , il a vu la Basse-Indre, et a couru di  Béa-2:p.854(41)
on si grotesquement provinciale que, pour le  cacher , il boutonna brusquement son habit.  E  I.P-5:p.268(40)
r ce pauvre jeune homme : elle ne pouvait le  cacher , il était impossible de le faire sauve  Cat-Y:p.283(34)
ar il faut être prudent, je ne saurais où la  cacher , il fouille partout.  Enfin, rassure t  Bet-7:p.297(42)
ques pelletées de terre sur la bière pour la  cacher , ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'a  PGo-3:p.290(13)
norante.  Mon Dieu ! moi qui voulais tout te  cacher , je vais tout te dire...     — Allons,  Bet-7:p.136(22)
grins que son fils essayait vainement de lui  cacher , la mère d'Hippolyte avait pris des re  Bou-I:p.442(42)
t est découvert, le soin qu'elle prend de se  cacher , les circonstances mêmes de son arrest  Env-8:p.305(15)
pas, profita des cavités d'une roche pour se  cacher , leva la tête, examina le marquis avec  Cho-8:p1146(34)
out faire.     « Vous auriez quelque chose à  cacher , madame, je le prendrais sur mon compt  Pet-Z:p.154(10)
at de rire en la reconnaissant; car, pour se  cacher , Marie avait quitté son vaste chapeau   Cho-8:p1100(29)
 trouva des forces pour paraître heureuse et  cacher , non plus sa mélancolie, mais une invi  F30-2:p1084(36)
ien n'est-ce pas une grande chose que de les  cacher , que de les employer, à l'insu de tous  Mem-I:p.237(12)
ue dissout la vie !... il y avait de quoi se  cacher , quoique seule, ainsi que le fit Modes  M.M-I:p.525(.8)
 elle n'avait pas eu de profondes terreurs à  cacher , son mari aurait pu l'accuser d'une tr  Cho-8:p1207(37)
aller par les escaliers.     « Songez à vous  cacher  », dit à David Petit-Claud qui courut   I.P-5:p.617(24)
ards aux trousses de ceux qui voudraient s'y  cacher  », répondit le gendarme.     Il sortit  Ten-8:p.578(20)
scours avec un plaisir qu'elle ne savait pas  cacher  ?  La naïveté de nos manières et la mé  Med-9:p.561(28)
iquer des poisons, nous ne savons pas où les  cacher  ? »     « Où sont les gens du Roi ? de  Cat-Y:p.439(26)
a resta debout, pensive.     « Où puis-je me  cacher  ? » dit-il.     Il regardait la chemin  Mar-X:p1091(18)
 de leurs décisions qu'ils n'ont pas pu vous  cacher  ? demanda la reine en montrant les deu  Cat-Y:p.251(34)
un panier, et marions-nous.     — Mais où se  cacher  ? dit Prudence.     — Dans Paris », ré  SMC-6:p.692(41)
ue vous irez vivre au désert où je puis vous  cacher  ?...  Soyez en paix.  Le comte, qui en  Hon-2:p.579(.3)
 jaunes servis (et l'or volé que je viens de  cacher ).     — Fais sa balle ! (suis ses inst  SMC-6:p.845(17)
'en as dit, c'est le bonheur, on doit le lui  cacher ; mais ceci n'est rien.  Il existe entr  Mem-I:p.332(34)
ai pas, reprends courage.     — Il faudra me  cacher .     — Peut-être.  Oui, cette idée est  Cab-4:p1042(32)
ux yeux de Joseph Lebas qui s'efforça de les  cacher .  « Ah, monsieur Guillaume ! comment a  MCh-I:p..61(40)
perçait la rage intérieure que j'essayais de  cacher .  « Confiance ! » a-t-il répondu en me  Mem-I:p.388(39)
gré, pendant le temps qu'il fut obligé de se  cacher .  Au nom du peuple souverain, le Distr  Cab-4:p.967(12)
 gens suspects et aux débiteurs forcés de se  cacher .  Au rez-de-chaussée demeurait un coup  eba-Z:p.814(38)
digence, car elles mettent leur honneur à la  cacher .  Ces malheurs-là, mon cher Godefroid,  Env-8:p.325(.8)
 long de laquelle il planta une haie pour la  cacher .  Derrière le cottage, nommé, malgré t  M.M-I:p.474(35)
nes, et vint à dix-sept ans à Paris pour s'y  cacher .  Elle y fit quatre métiers dont le me  SMC-6:p.587(23)
 de la facilité que Farrabesche avait de les  cacher .  En 1814, on ne s'est plus occupé de   CdV-9:p.767(28)
heur alors inapprécié, je n'avais rien à lui  cacher .  En connaissant ainsi mon âme et tous  Lys-9:p1115(.2)
on bonheur le froisserait, il a fallu le lui  cacher .  Il a, ma chère, une délicatesse de f  Mem-I:p.254(35)
aire découvrir ce que chacun est intéressé à  cacher .  Il en était du visage de cette vieil  Bou-I:p.425(16)
ueurs, que le pauvre prêtre ne savait pas le  cacher .  Il est dans toute figure humaine une  Béa-2:p.674(.8)
 il me faut un lieu sûr pour causer, pour me  cacher .  J'ai besoin d'une femme discrète pou  SMC-6:p.906(37)
ivent accepter leurs angoisses et savoir les  cacher .  J'ai eu tort, si vous vous êtes aper  SMC-6:p.888(21)
ime, une fois commis, j'ai tout fait pour le  cacher .  J'avais été chargée par mon père, mo  CdV-9:p.868(13)
première grossesse et qui ne peuvent plus se  cacher .  La Justice informait alors sur le cr  CdV-9:p.684(34)
ucoup trop ce qu'elle avait la prétention de  cacher .  Le bas du pantalon usé comme un habi  Rab-4:p.472(.4)
ions même dont se servaient les gens pour la  cacher .  Le valet de chambre battait un tapis  Req-X:p1110(.9)
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uses pour leur repos, et tâchaient de se les  cacher .  M. de Nueil reconnaissait dans la vi  Aba-2:p.481(.7)
endresse aux efforts qu'il fera pour vous la  cacher .  Nous n'aurons ni l'un ni l'autre la   Hon-2:p.588(19)
nte de vous, et je suis trop franche pour le  cacher .  Personne ne me fera peut-être au coe  Béa-2:p.800(10)
e pour un premier livre lui eût conseillé de  cacher .  Sous le rapport littéraire, il a réf  Cho-8:p.898(40)
a manière des prudes qui ont des intrigues à  cacher .  Toujours vêtu de noir, il portait un  Dep-8:p.726(32)
'établir qu'entre gens disposés à ne se rien  cacher .  Vous montrerez-vous telle que vous ê  M.M-I:p.524(35)
ais vous avez une singulière manière de vous  cacher ...     — Excellente, mon général ! rép  eba-Z:p.455(18)
otre frère, et nous avons tout fait pour les  cacher ...     — Faites-en ce que vous voudrez  Bet-7:p.352(17)
nq billets.  Mais bir les cagner, il vaut me  gager  tans la jampre te da maidresse bentant   SMC-6:p.553(17)
ne de mille francs à la soubrette, elle vous  cachera  dans la chambre à coucher de sa maîtr  SMC-6:p.549(20)
re qui sera ta servante s'il le faut, qui se  cachera  pour ne pas te nuire si tu le demanda  V.F-4:p.916(40)
ien ni le mal de sa vie, mais qui ne vous en  cachera  rien, parce qu'il est aujourd'hui loi  Med-9:p.539(41)
-ce pas horrible d'aller voir si cette femme  cachera  sa douleur, si elle saura bien mourir  PGo-3:p.260(38)
ns le désir; eh bien, chez moi, l'admiration  cachera  tous les sentiments où vous voudriez   Hon-2:p.588(12)
 : " Bonjour, Bécanière ! " et Barbette vous  cachera .  Si Galope-chopine vous découvrait,   Cho-8:p1091(28)
saire.  Peut-être m'aurais-tu suivi !  Je te  cacherai  le nom du vaisseau, le lieu de mon d  CdM-3:p.629(24)
ose et moi, je te rends ta liberté...  Je te  cacherai  ma destinée, je saurai ne pas pleure  Aba-2:p.496(19)
acrifié nécessairement à Nathan.  Je ne vous  cacherai  pas le bruit, le scandale et les cri  I.P-5:p.533(20)
eur, dit le marquis en terminant, je ne vous  cacherai  rien.  Cette Peau me semble posséder  PCh-X:p.243(13)
mour.  Tu pourrais commettre un crime, je te  cacherais  à la justice humaine dans mon sein,  Fir-2:p.157(34)
erais la femme du monde la plus humiliée, je  cacherais  d'épouvantables misères, je serais   Béa-2:p.786(38)
ous me condamneriez à des pleurs que je vous  cacherais  sur l'état de votre âme, je pourrai  P.B-8:p.163(33)
 treillis pourri sans le faire plier ? ne me  cacherais -je pas dans une armoire ou sous un   Béa-2:p.730(32)
n'y a plus le moindre sujet de jalousie ! Me  cacherais -tu quelque chagrin ?  Ta lettre n'é  Mem-I:p.345(25)
tits poitrinaires à lunettes d'écaille ne se  cacherait  comme Lauzun, durant six semaines,   DdL-5:p1020(41)
 deux, jusqu'à Saint-Germain où quelqu'un me  cacherait .  On n'est jamais pris en plein air  eba-Z:p.455(26)
ctés, le sourire et le regard de Schmuke lui  cachèrent  ces misères sous de célestes rayons  FdÈ-2:p.365(13)
ence d'héritier dépouillé, Flore et Gilet se  cachèrent  dans les rideaux pour le regarder a  Rab-4:p.473(35)
mmes, à la tête desquels était Beau-pied, se  cachèrent  derrière quelques châtaigniers par   Cho-8:p1160(11)
paix, son greffier et trois gendarmes qui se  cachèrent  et le laissèrent entrer en l'entend  Ten-8:p.631(22)
illée, jours obscurcis de nuages qui parfois  cachèrent  le ciel de la Touraine, toujours si  Lys-9:p1079(23)
urs, il y prit des formes superficielles qui  cachèrent  le fils du concierge; mais il ne s'  P.B-8:p..30(24)
e prêtre les comprirent si bien, que tous se  cachèrent  les uns des autres pour ne pas se m  CdV-9:p.736(27)
prit un accent de convention sous lequel ils  cachèrent  leur bonheur.  Enfin, cette journée  Bal-I:p.154(14)
cle douloureux du convoi.  Isaure et Malvina  cachèrent  leurs larmes à cette mère adorée, e  MNu-6:p.355(10)
mbat de paroles vides sous lesquelles ils se  cachèrent  leurs véritables pensées.  Malgré l  CdV-9:p.753(27)
st nécessaire de dévoiler les pensées qu'ils  cachèrent  mutuellement sous des phrases en ap  CdT-4:p.237(25)
t le rapide effet de sa ruse, car ils ne lui  cachèrent  pas leur dessein de proposer à M. S  I.P-5:p.571(32)
rovins.  À compter de ce jour, les Rogron ne  cachèrent  plus leur haine contre les grandes   Pie-4:p..68(26)
rs.  De bons rires, de joyeuses coquetteries  cachèrent  une immense passion qui se présenta  Cho-8:p1014(22)
 à la nuit; quand mon père dormira, nous les  cacherons  à nous deux.  S'il savait que j'ai   RdA-X:p.785(15)
iote, dans cette auberge là-bas, et nous l'y  cacherons  en attendant le résultat de la bata  Cho-8:p.949(28)
 grand scandale et l'horreur qu'il inspirera  cacheront  notre défaite et notre impuissance.  CdV-9:p.701(.7)
quelques succès, les lauriers du triomphe ne  cacheront -ils pas tout ?     — Il n'y a que v  Cho-8:p1038(28)
me témoigner.  Ne sais-je pas déjà que tu te  caches  chez Basine ?  Toutes les fois que Bas  I.P-5:p.670(19)
c une effervescence surprenante.     — Tu te  caches  de moi.     — Eh bien, elle m'aime !    I.P-5:p.181(36)
 d'âme...  C'est moins cher !  — Pourquoi le  caches -tu ? avait demandé Hortense.  — Il est  Bet-7:p..88(.8)
à son fils ?  Que fait-on ici ?  Pourquoi te  caches -tu ? je veux tout savoir. »  Ces mot d  Cho-8:p1041(27)
y entrevit tout, même les espaces obscurs et  cachés  à dessein.  Aussi aperçut-il le mal qu  CdV-9:p.811(29)
ommerce était là sans doute pour les auteurs  cachés  au deuxième étage.  Il allait lentemen  Env-8:p.403(10)
de et brillant, puis des hameaux modestement  cachés  au fond d'une gorge de rochers jaunâtr  PCh-X:p.286(19)
en harmonie avec des pensées, avec des voeux  cachés  au fond de votre âme, et c'est en les   Béa-2:p.781(18)
e en apparence, avait remué de cruels soucis  cachés  au fond du coeur de Pierrotin.  Et qui  Deb-I:p.742(31)
tre de mille manières la stérilité des voeux  cachés  au fond du coeur, et où cependant l'es  L.L-Y:p.661(23)
re, où l'on fait de grands petits sacrifices  cachés  avec bonheur, où l'on ressent des inqu  M.M-I:p.662(33)
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mme si pieux était-il donc la proie de vices  cachés  avec hypocrisie ?  Employait-il toutes  Hon-2:p.544(22)
musique digne des anges accusait les trésors  cachés  dans cet immense opéra, qui ne pouvait  Gam-X:p.496(28)
, si vous voulez, étaient aussi profondément  cachés  dans cette âme de jeune fille, en appa  A.S-I:p.924(20)
l dissipé, vous trouvez des débris de fleurs  cachés  dans de jolies boîtes de cèdre !  Ils   MNu-6:p.336(13)
l essaya de faire comprendre que des ennemis  cachés  dans l'ombre pouvaient seuls avoir por  Ten-8:p.671(.9)
mena au milieu de la forêt où elle les avait  cachés  dans la cabane abandonnée d'un garde-v  Ten-8:p.541(29)
n'avez point rencontré ceux-ci, car ils sont  cachés  dans la forêt de Nodesme, et s'y croie  Ten-8:p.597(23)
ous deux d'Alençon.     « Onze fusils furent  cachés  dans la maison que possédait le sieur   Env-8:p.295(.5)
drait peut-être d'un seul regard les secrets  cachés  dans le panier de cet émissaire.  D'ai  Cho-8:p1150(36)
 chaleur communicative de l'air, les esprits  cachés  dans les boissons les plus innocentes   CéB-6:p.179(.1)
 seul de mes pas réveillait les graves échos  cachés  dans les chapelles noires.  Je m'assis  JCF-X:p.322(13)
adonnés tant d'hommes habilement masqués, ou  cachés  dans les coulisses du théâtre politiqu  Mar-X:p1082(.6)
e trouverait des sommes en billets de banque  cachés  dans les meubles; les autres, que le v  U.M-3:p.926(41)
rent le dernier bruit qui réveilla les échos  cachés  dans les murailles noires de cette vie  Béa-2:p.660(.6)
 grands supplices, elle réveille des remords  cachés  dans les replis de nos coeurs et qui n  SMC-6:p.462(36)
 chasses enfantines faites à des coquillages  cachés  dans les rochers, les baisers, les sur  EnM-X:p.948(29)
cordes perdues dans les récifs ni les hommes  cachés  dans les rochers.  Après onze jours de  DdL-5:p1033(15)
es oeuvres, avait exprimé tant de sentiments  cachés  dans mon coeur ne pas comprendre ce co  M.M-I:p.551(25)
 qui fit tirer sur les ministres, les aurait  cachés  dans son hôtel, s'ils y étaient venus   Cab-4:p.979(37)
on à la remarque de Dubois.     « S'ils sont  cachés  dans une forêt et que vous ne les ayez  Ten-8:p.597(37)
s par quelque femme qui devinera les trésors  cachés  dans votre coeur, qui vous adorera, qu  Lys-9:p1115(26)
oulaient sans doute dans les replis les plus  cachés  de cet être singulier.  Ce n'était cer  M.C-Y:p..38(34)
ur le plateau.  Les Chouans, qui s'y étaient  cachés  de nouveau, fondirent alors sur leur p  Cho-8:p.951(12)
 tracer les nôtres, quand de hideux intérêts  cachés  derrière des projets en arrêteront l'e  CdV-9:p.805(13)
e qui arrive, à moins de croire qu'il y ait,  cachés  derrière Gigonnet, des banquiers qui v  CéB-6:p.264(.9)
edette, quittèrent la place où ils s'étaient  cachés  derrière une mauvaise clôture de champ  Cat-Y:p.400(35)
étier est de deviner les mouvements les plus  cachés  des âmes, les ruses de la pauvreté, le  Env-8:p.322(33)
isait mouvoir les paysans par le jeu de fils  cachés  dont le maniement l'amusait comme une   Pay-9:p.246(16)
omme semblait s'initier aux secrets les plus  cachés  du coeur.     — Je ne suis plus dispos  PGo-3:p.118(35)
ans les objets extérieurs que nos sentiments  cachés  embellissent.  La poésie des sites qui  Med-9:p.563(10)
dre les saintes, qui inspire les dévouements  cachés  et les éclatantes poésies, devient de   I.P-5:p.157(.1)
 de cette rue et de cette ville doivent être  cachés  ici.  Chacun appréciera les motifs de   Cab-4:p.965(30)
paraissaient causer, et s'étaient sans doute  cachés  là pour écouter.  Évidemment, ils avai  Pay-9:p.217(27)
vent de ressembler.  Il portait des souliers  cachés  par des guêtres, faites sur le modèle   Pon-7:p.485(36)
 sur le mur voisin, et dont les poteaux sont  cachés  par des jasmins, des chèvrefeuilles, d  Gre-2:p.422(15)
ier abord, le parc est sombre, ses murs sont  cachés  par des plantes grimpantes, par des ar  Pay-9:p..53(10)
ien.  La province croit toujours aux trésors  cachés  par les ancêtres.  L'inutile boudoir é  V.F-4:p.851(.2)
me qui sont au-dessus de la maison, ils sont  cachés  par les sapins.  Oh ! elle est en sûre  Med-9:p.488(.5)
d'une coiffure embaumée.  Des yeux brûlants,  cachés  par un voile de dentelle que les regar  PCh-X:p.142(28)
de beaux arbres confusément épars, debout ou  cachés  parmi des fragments de gneiss; puis, s  Ser-Y:p.732(37)
ent, aussi bien que les chiens, les insignes  cachés  que vous portez; les enfants, chez les  Lys-9:p1050(.5)
chi la triple enceinte d'hommes attentifs et  cachés  qui cernaient les trois côtés par lesq  Cho-8:p1195(28)
 des abus subsistants, il y eut des intérêts  cachés  qui donnèrent une vitalité puissante à  A.S-I:p.984(42)
nri II, la souplesse, la fraîcheur, attraits  cachés  qui ramènent et fixent l'amour auprès   Int-3:p.452(27)
et probable et convenable.     Deux inconnus  cachés  saisirent Goupil dans la rue, à minuit  U.M-3:p.958(41)
s du salon Rogron.  Ces événements inconnus,  cachés  soigneusement de part et d'autre, alla  Pie-4:p.101(.6)
ction.  Enfin, ils reconnaissent les peuples  cachés  sous des formes qui semblent fantastiq  Ser-Y:p.780(27)
s ferrés, bas bleus tricotés par sa femme et  cachés  sous des guêtres en cuir, pantalon de   CdV-9:p.645(38)
le soleil.  Les yeux gris, agiles, enfoncés,  cachés  sous deux buissons noirs, ressemblaien  U.M-3:p.771(.5)
se enveloppée par les pampres de l'automne.   Cachés  sous deux gros sourcils pareils à deux  I.P-5:p.127(26)
lle francs par an.  Ève reconnut les calculs  cachés  sous l'apparente générosité des frères  I.P-5:p.564(24)
ès trois mois de lutte entre deux diplomates  cachés  sous la peau d'une mélancolie juvénile  Hon-2:p.571(33)
iatures.  Selon les caractères, ces indices,  cachés  sous les accidents de la vie habituell  Phy-Y:p.998(12)
ra dans le monde ?  Qui devinera les trésors  cachés  sous ta frêle enveloppe ?  Personne.    EnM-X:p.896(36)
était faiblement teintée de rose aux joues.   Cachés  sous un petit bonnet de velours bleu b  EnM-X:p.933(10)



- 141 -

il est des remords, des grincements de dents  cachés  sous un sourire, et des gueules de lio  Gob-2:p.973(35)
 décharge générale des Chouans qu'il croyait  cachés , comme des lutins, autour de lui; mais  Cho-8:p.928(39)
 comte et la duchesse iraient vivre heureux,  cachés , dans un palais à Venise, ils y oublie  Cab-4:p1038(40)
ette femme a quelque passion, quelques vices  cachés , elle est à moi. »     « Madame, dit-i  Fer-5:p.869(26)
couter, tu sauras des secrets que Nathan t'a  cachés , et qui t'apprendront les dangers que   FdÈ-2:p.378(.7)
, le jeu, l'amour, l'ambition, des désordres  cachés , expliquaient cette catastrophe, derni  Adi-X:p1014(12)
a mise en scène pour le public et ses moyens  cachés , il y a la représentation vue du parte  CéB-6:p.272(35)
t qui doit en saisir les mouvements les plus  cachés , l'étude du peu que cet être privilégi  Pat-Z:p.277(.5)
 surprennent le public à qui les motifs sont  cachés , mais qui souvent les trouve à force d  Mus-4:p.666(40)
eux limiers à la piste des faits inconnus et  cachés , pour qui eût compris les mouvements d  Ten-8:p.579(13)
ifie des masses pour arriver à des résultats  cachés , ses soldats sont les intérêts des par  MNu-6:p.340(.2)
n intermédiaire entre eux et plusieurs chefs  cachés , surnommé le Confesseur; enfin par le   Env-8:p.295(.2)
— Je réponds d'eux, s'écria Michu.  Une fois  cachés , vous devrez vous priver de les voir,   Ten-8:p.568(33)
vous révèle d'affreux mystères qui vous sont  cachés  ?...     — Monsieur, dit Mme Hulot qui  Bet-7:p..68(22)
aire sortir des papiers qui pouvaient y être  cachés ; enfin leurs couvertures furent interr  U.M-3:p.927(31)
 conformée, celui-là lui prêtait des défauts  cachés ; mais la pauvre fille était pure comme  V.F-4:p.856(29)
grammaire allemande, un Goethe qu'elle avait  cachés .     « Ah ! vous apprenez l'allemand ?  Pon-7:p.558(20)
s ostensiblement bons et de mauvais services  cachés .     « Eh bien, Lucien, mon enfant, mo  SMC-6:p.435(32)
pour indiquer le fait, la trahison, le crime  cachés .     « La manière dont il vient de pei  SMC-6:p.767(19)
emande à son amant les vêtements qu'il tient  cachés .  Adieu, il faut que j'aille habiller   Gam-X:p.482(29)
, elle ne put jamais savoir où ils s'étaient  cachés .  Denise et son frère montèrent vers l  CdV-9:p.739(38)
rtile, la gagna et répondit à ses sentiments  cachés .  Et lorsque, par une échancrure, elle  CdV-9:p.762(21)
illi, auquel on suppose toujours des trésors  cachés .  L'agent peut s'utiliser des deux côt  CéB-6:p.273(37)
 un second précepte : ayez de beaux dehors !  cachez  l'envers de votre vie, et présentez un  I.P-5:p.700(13)
elle des regards sans lueur.     « Vous vous  cachez  même de nous, reprit-il, mais peut-êtr  F30-2:p1049(38)
 la soeur en gardant le silence.     « Ne me  cachez  rien, dit-il.     — Eh bien, s'écria È  I.P-5:p.253(.5)
apprendre qui vous êtes, reprit-elle.  Ne me  cachez  rien, et dites-moi la vérité.  Qui ête  Cho-8:p1008(.4)
, fatigué.  Dites-moi bien tout alors, ne me  cachez  rien, j'aurai des élixirs pour toutes   M.M-I:p.538(26)
épondit le père Goriot.     — Eh bien, ne me  cachez  rien.  Que vous a-t-elle encore demand  PGo-3:p.258(35)
ut, je me demande si je rêve !  Non, vous me  cachez  un mystère !  Quelle femme vous cédera  M.M-I:p.582(28)
e, vous êtes aimé, je le crois, mais vous me  cachez  une escapade, et vous avez certainemen  Béa-2:p.796(18)
s vertus, la franchise ?  Non seulement vous  cachez  votre jeu, mais encore vous tâchez de   I.P-5:p.702(19)
  Marie est la vraie Mme Gobain.  Donc, vous  cachez  votre nom sous celui de votre intendan  Hon-2:p.573(34)
mes traits ?  Tête-Dieu pleine de reliques !  cachez -le bien, ou sinon...     — Juste ciel   EnM-X:p.898(16)
gante.  Mais si vous avez un sentiment vrai,  cachez -le comme un trésor; ne le laissez jama  PGo-3:p.116(11)
 du bonheur ce soir, allez ! et ramenez-les,  cachez -les dans cette cave, ils y seront à l'  Ten-8:p.568(21)
ns le monde, à jouir du commerce des femmes,  cachez -leur avec soin tout ce que vous m'avez  Lys-9:p1229(12)
nous !  À la mer : Prends-nous !  Aux airs :  Cachez -nous de la fureur de l'Agneau !  L'Agn  Ser-Y:p.784(13)
t Castanier.     « Voilà Madame et Monsieur,  cachez -vous !  Tenez, mettez-vous là, monsieu  Mel-X:p.366(40)
ui présenta un vieillard.     « Cachez-vous,  cachez -vous ! lui dit-elle.  Quoique nous ne   Epi-8:p.439(13)
ontrant la grille ouverte.     — Et pourquoi  cachez -vous cette carabine, ma belle enfant ?  Ten-8:p.515(25)
Au nom du prophète, et si vous aimez la vie,  cachez -vous dans ce coffre !... "  L'auteur é  Phy-Y:p1204(.5)
agnés en Italie et en Suisse ? pourquoi vous  cachez -vous ici de manière à vous dérober aux  FMa-2:p.206(23)
ses confidences, laissez-moi la confesser !   Cachez -vous là, vous entendrez tout.  Cette s  Bet-7:p.381(39)
 Ma mère aimée, dit enfin Louis, pourquoi me  cachez -vous vos souffrances ?     — Mon fils,  Gre-2:p.434(27)
 chaise que lui présenta un vieillard.     «  Cachez -vous, cachez-vous ! lui dit-elle.  Quo  Epi-8:p.439(13)
! lui répondit de Trailles.     — Hé, bien !  cachez -vous. »     Cinquante jours après, un   Dep-8:p.812(15)
le.     — Vous aviez la fièvre et vous me le  cachiez  !     — Je l'ai depuis un an, dit Jul  F30-2:p1065(28)
fait remise.     « Voilà donc ce que vous me  cachiez  ? dit la cousine Bette en souriant à   Bet-7:p.170(31)
e répondaient point à nos pensées; nous nous  cachions  mutuellement de dévorantes douleurs,  Lys-9:p1181(31)
discrédit auprès de nos camarades à qui nous  cachions  nos études de contrebande, par crain  L.L-Y:p.613(15)
un de ces sourires forcés sous lesquels nous  cachons  également l'ironie de la vengeance, l  Lys-9:p1201(.3)
mari, laissez-vous présenter à moi par lui.   Cachons  notre inaltérable et profonde affecti  A.S-I:p.958(.8)
iage avec plaisir.     — Tiens, mon ange, ne  cachons  rien à ta mère, dit le baron.     — I  Bet-7:p.132(28)
ue chose, et, comme dit notre bonne Lisbeth,  cachons -lui tout, soyons gais !     — Victori  Bet-7:p.210(.3)
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 de soldat ou quelque conte de paysan.  Mais  cachons -nous bien, si ces pauvres gens voient  Med-9:p.515(33)
   — Mlle de Pen-Hoël et sa nièce y seront :  cachons -nous, dit Calyste.     — Ici, monsieu  Béa-2:p.758(.7)

cachet
ses appointements et ses cachets.  Courir le  cachet  à cet âge !...  Combien de mystères da  Pon-7:p.487(25)
nveloppe avec tant de talent qu'il montra le  cachet  à Mme Cibot quand elle revint, en lui   Pon-7:p.708(33)
 force que donne le délire, l'empreinte d'un  cachet  à ses armes qu'il avait au doigt, et i  SMC-6:p.791(18)
e.  Puis, en rentrant, elle montra le fameux  cachet  à son père comme preuve de la sagacité  Bet-7:p.131(28)
a cousine Hortense a trouvé, je crois, votre  cachet  assez gentil.  Allez, je vous ferai bi  Bet-7:p.109(.8)
rotégée par une double enveloppe, et sous un  cachet  aux armes de Canalis.     II     À MAD  M.M-I:p.522(.9)
porté par une pensée dominante imprimait son  cachet  bizarre en toutes choses.  Partout une  Int-3:p.440(39)
tait-ce la débauche qui marquait de son sale  cachet  cette noble figure jadis pure et brûla  PCh-X:p..61(41)
que amoureux.     Ce cadeau consistait en un  cachet  d'argent, composé de trois figurines a  Bet-7:p..90(.3)
essoires de l'existence portent également le  cachet  d'élégance que nous imprimons à tout c  Pat-Z:p.234(.8)
à laquelle Mme Tiphaine imprimait un certain  cachet  d'élégance, un certain vernis parisien  Pie-4:p..55(.8)
et qui signera toutes les autres femmes d'un  cachet  d'imperfection !  Monstre ! toi qui ne  Sar-6:p1074(25)
valier cachetait ses lettres d'un très vieux  cachet  d'or, assez mal gravé, mais où les Cas  V.F-4:p.819(21)
es écarts sont presque toujours marqués d'un  cachet  d'originalité, personne ne s'en plaint  SdC-6:p.976(22)
     « Je ne pense pas qu'on ose attenter au  cachet  d'un paquet qui vous est destiné.  Dan  SMC-6:p.788(33)
des plus déshonorants est celui de briser le  cachet  d'une lettre ou de la lire subrepticem  A.S-I:p1013(.6)
éminines.     Tout à Clochegourde portait le  cachet  d'une propreté vraiment anglaise.  Le   Lys-9:p.998(18)
çut des mains de Jacques une lettre ayant un  cachet  de cire parfumée aux armes de Bourgogn  Aba-2:p.488(42)
eux qui avaient causé tant de mal, et mit le  cachet  de l'Église sur ces lèvres trop éloque  CdV-9:p.870(.8)
t cette opération, qui consiste à sceller du  cachet  de la justice de paix un ruban de fil   Pon-7:p.747(36)
artement où les moindres choses portaient le  cachet  de la mode lui plaisait beaucoup plus   Mus-4:p.745(40)
ques, difficiles à prévoir.  Tout y prend le  cachet  de la personnalité.  La fortune des pl  Bet-7:p.151(22)
 la fait adorer par le plus grand nombre, le  cachet  de la politique et de la domination.    SMC-6:p.477(24)
que souvent leur simplicité me parut être le  cachet  de la vérité.  Les dons merveilleux qu  L.L-Y:p.630(15)
 XIV et de Louis XV, qui tous ont imprimé le  cachet  de leur règne aux Aigues.  Quel palais  Pay-9:p..58(17)
ils se jurent l'un à l'autre de respecter le  cachet  de leurs lettres respectives.  Celui-l  Phy-Y:p1095(39)
e genre à nous, l'Empire n'a-t-il pas eu son  cachet  de même que le siècle de Louis XV, et   AÉF-3:p.702(22)
il y ait dans l'arrangement de ces choses un  cachet  de personnalité qui donne à tel orneme  Fer-5:p.839(.5)
ures qui ne manquent jamais à donner un rude  cachet  de poésie à leurs pensées.  Cette obse  DdL-5:p1013(.9)
qui avaient imprimé à la vie de la Marana un  cachet  de poésie rude, étaient pour Juana une  Mar-X:p1077(43)
reinte du sceau que les Orientaux nomment le  cachet  de Salomon.     — Vous le connaissez d  PCh-X:p..82(31)
x d'artifice.  Pour faire bien comprendre le  cachet  de vérité qu'on avait su imprimer à ce  Deb-I:p.852(20)
auce.     Le lendemain, Hortense, qui mit le  cachet  de Wenceslas sous son oreiller pour ne  Bet-7:p.124(25)
ent de la mansarde, à laquelle il imprima le  cachet  des artistes.  Il y mit un tapis.  Le   Rab-4:p.343(37)
reusement à la constante réalité qui sera le  cachet  des Études de moeurs.     Peut-être tr  FdÈ-2:p.271(20)
cré qu'inspire un être sur qui Dieu a mis le  cachet  des plus adorables perfections : avez-  SMC-6:p.454(15)
vres comme des ouvrages.  N'es-t-elle pas le  cachet  dont un consentement unanime scelle un  Pat-Z:p.226(23)
me de Mortsauf par contrecoup.  Je voyais le  cachet  du cabinet, le Roi me rappelait.  Je l  Lys-9:p1138(12)
de ton cachet ! » s'écria le notaire.     Le  cachet  du clerc était une étoile sous laquell  M.M-I:p.567(40)
  Il y a plus, le vulgaire y est trompé.  Le  cachet  du génie est une certaine apparence de  P.B-8:p..67(.6)
douleur qui vous navrait naguère.  Là est le  cachet  du grand maître : l'unité !  C'est un   Mas-X:p.593(15)
 curieuses raisons qui leur mettent alors le  cachet  du silence sur les lèvres.     Au mome  Pay-9:p.206(32)
rneffe.  Sa conception financière portait le  cachet  du talent qui guide les dissipateurs e  Bet-7:p.175(20)
s dont sont encombrés les magasins, c'est le  cachet  du vrai luxe, le luxe des grands seign  Bet-7:p.377(43)
achet et de la cire absolument semblables au  cachet  et à la cire qui cachetaient les lettr  FYO-5:p1074(32)
e Marsay était arrivé à son but, il avait un  cachet  et de la cire absolument semblables au  FYO-5:p1074(32)
e tache de boue en sollicitant une lettre de  cachet  et vous enfermant pour quelques jours   U.M-3:p.882(33)
t sa signature, et que les bouteilles ont un  cachet  incrusté dans le verre.     Le succès   CéB-6:p..67(.5)
     Tout accusait cette ignoble incurie, le  cachet  mis par les usufruitiers à tout ce qu'  Pay-9:p.162(35)
prit par la main, m'appuya sur les lèvres un  cachet  monté en bague que je lui avais vu à u  Mus-4:p.694(.3)
champ, pour que l'impression que te fera mon  cachet  noir se dissipe aussitôt.     Ma migno  Mem-I:p.339(.2)
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s, car, en toute chose, un seul fait sert de  cachet  par sa couleur et son caractère.  On p  P.B-8:p.118(22)
e, le sang, la physionomie ont d'ailleurs un  cachet  particulier, se disent descendants des  Rab-4:p.359(25)
oeuvre conçue avec passion porte toujours un  cachet  particulier.  La faculté d'imprimer au  Ven-I:p1052(34)
difiait en un jeune homme de trente ans.  Le  cachet  qu'elle tenait à la main, espèce d'Ann  Bet-7:p..93(23)
 fait produire à Wenceslas trois choses : le  cachet  que gardait Hortense, le groupe mis ch  Bet-7:p.118(15)
rances, Julie laissa violer sans mot dire le  cachet  que la délicatesse imprime à une lettr  F30-2:p1063(26)
Paris.  Les Aigues reçurent alors ce dernier  cachet  qui les rendit un monument unique des   Pay-9:p.153(17)
t à l'instant.     Ce mot était cacheté d'un  cachet  qui, jadis, servait aux deux amants.    Mus-4:p.788(.5)
ouverte sans en prendre l'empreinte, mais le  cachet  s'est heureusement assez bien fendu.    Fer-5:p.865(35)
dont la joie était ma seule joie, a brisé le  cachet  sépulcral que rien ne devait lever de   Bet-7:p.270(10)
e l'espoir !...     — Cousine, laisse-moi le  cachet , demanda Hortense, je ne le montrerai   Bet-7:p..93(39)
achet.     — Ils ont supprimé les lettres de  cachet , dit le Chevalier.  Quand on a essayé   Cab-4:p.995(28)
t le baron.     — Il faudrait lui montrer ce  cachet , et j'ai promis de ne pas trahir la co  Bet-7:p.132(30)
oureux.     — J'ai fait une promesse pour le  cachet , et je n'ai rien promis pour l'auteur.  Bet-7:p.132(35)
rléans et des Valois a mis son plus brillant  cachet , et le plus curieux pour les historien  Cat-Y:p.234(15)
tense.     — Tu as de la délicatesse pour le  cachet , et tu voles à la cousine Bette son am  Bet-7:p.132(33)
 de celles que la bravoure a marquées de son  cachet , offrait le type que cherche aujourd'h  F30-2:p1048(10)
n bijouterie dut rester ébahie en maniant ce  cachet , quand la cousine Bette le lui eut pré  Bet-7:p..90(14)
ailes.     — Voilà donc l'explication de ton  cachet  ! » s'écria le notaire.     Le cachet   M.M-I:p.567(38)
t son jour de loge.  Elle pâlit en voyant le  cachet .     « Qu'on attende ! » dit-elle en m  Mus-4:p.788(11)
.     — Mais il appelle sur lui la lettre de  cachet .     — Ils ont supprimé les lettres de  Cab-4:p.995(27)
 a bien des choses, dit-elle en regardant le  cachet .     — Je vous laisse, madame. »     E  Fer-5:p.872(33)
 air railleur la jeune fille en regardant le  cachet .     — Six, mademoiselle, j'en ai lais  Bet-7:p..91(23)
m'a procuré huit écoliers à trois francs par  cachet .  Je vais chez mes élèves de deux jour  Mem-I:p.226(.3)
sait un employé au Muséum, un des habitués à  cachet .  Poiret était un aigle, un gentleman   PGo-3:p..73(41)
and j'eus payé mon nouveau chapeau, soixante  cachets  à trente sous et mes dettes, il ne me  PCh-X:p.172(.5)
otes, de payer d'avance un certain nombre de  cachets , et sut donner à la conversation une   Gam-X:p.465(40)
par un paquet de breloques hétéroclites, des  cachets , une clef à tête ronde et plate où se  Deb-I:p.766(43)
ulés aux gens qui payent leur dîner avec des  cachets ; puis, vous devez comprendre l'amour   Fer-5:p.838(28)
'autres revenus que ses appointements et ses  cachets .  Courir le cachet à cet âge !...  Co  Pon-7:p.487(25)

cacheter
ment conduit à sa dernière demeure. »     Il  cacheta  ce mot, et pria le concierge du baron  PGo-3:p.288(31)
lettres inutiles qui s'y consumèrent.     Il  cacheta  celle dont il voulait se servir, prit  Mel-X:p.351(41)
n carnet, écrivit deux ordres au crayon, les  cacheta  et fit signe à l'un des gendarmes de   Ten-8:p.578(26)
 achevée en un quart d'heure; il la plia, la  cacheta  et la laissa devant lui sans y mettre  ÉdF-2:p.173(43)
ller au Croisic, sois sur la jetée. »     Il  cacheta  sa lettre et partit pour les Touches.  Béa-2:p.793(32)
lument semblables au cachet et à la cire qui  cachetaient  les lettres envoyées de Londres à  FYO-5:p1074(33)
omie du gentilhomme.  Dès 1802, le chevalier  cachetait  ses lettres d'un très vieux cachet   V.F-4:p.819(20)
erture des armoires ou des portes simples en  cachetant  les deux lèvres de la paroi.     «   Pon-7:p.747(39)
le-même : « Quelle femme ! comme elle vous a  cacheté  ce coeur-là ! »     « C'est un roc !   Bet-7:p.409(34)
un instant, et à l'instant.     Ce mot était  cacheté  d'un cachet qui, jadis, servait aux d  Mus-4:p.788(.5)
; à ses pieds, devant elle, je vis un papier  cacheté  en plusieurs endroits aux armes du co  Gob-2:p1007(26)
 remettrai, dans quelques moments, un paquet  cacheté  qui appartient à M. Derville, tu le c  Gob-2:p1004(31)
ce; il trouva chez le portier un gros paquet  cacheté  qui contenait le dossier de sa créanc  Bet-7:p.174(20)
 Bernard, qui prit sous le matelas un paquet  cacheté  très volumineux, et qui le tendit à G  Env-8:p.391(.3)
après un seul détail.  Elle avait enveloppé,  cacheté  une plume, et mis cette inscription s  Rab-4:p.285(25)
r sa main, et lorsqu'elle eut pris un papier  cacheté , des gouttes de sueur tombèrent de so  AÉF-3:p.717(24)
vembre, vous hériterez de moi.  Ce manuscrit  cacheté , dis-je en lui montrant un paquet de   PCh-X:p.193(22)
À sept heures du soir le testament, écrit et  cacheté , fut mis par Asie sous le chevet d'Es  SMC-6:p.693(21)
...  J'ai tout vu.     — Le testament est-il  cacheté  ?     — Hélas ! oui !     — C'est un   Pon-7:p.702(22)
 l'écrit de Mme de Vandenesse, après l'avoir  cacheté .     « Vous avez une délicieuse chamb  FdÈ-2:p.368(20)
i remis ce matin à la Romette dans un paquet  cacheté ...     — Si vous ne les aviez pas rem  SMC-6:p.908(.7)
e Boulle, et dessous tu trouveras une lettre  cachetée  à ton adresse : prends-la, reviens m  U.M-3:p.914(.6)
le famille.  Une oeuvre ne saurait donc être  cachetée  aux armes d'un clan, offerte à un fi  eba-Z:p.803(.9)
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gène reçut une lettre élégamment enveloppée,  cachetée  aux armes de Beauséant.  Elle conten  PGo-3:p.235(18)
tes ruines, son portier lui remit une lettre  cachetée  en noir, où la comtesse de Montcorne  Pay-9:p.346(35)
, à la porte du docteur Halpersohn une boîte  cachetée  où se trouvaient dix louis, un bille  Env-8:p.401(38)
i la précieuse correspondance, soigneusement  cachetée  par mon ami d'un jour.     Le châtea  Mes-2:p.398(30)
 cabinet, d'où il revint avec une lettre non  cachetée  qu'il remit au comte Chabert.  Lorsq  CoC-3:p.334(17)
ma déconsidération entreprise sur soumission  cachetée , avec la quittance et la lettre que   Lys-9:p.947(26)
nça lentement, et lut sur une enveloppe déjà  cachetée  : CECI EST MON TESTAMENT.     Elle s  Fer-5:p.857(14)
 pour dix mille francs dans une petite boîte  cachetée .  Son écrit disait donc qu'au cas où  AÉF-3:p.721(34)
a table, adressée à Mme de Rochefide, et non  cachetée .  Une invincible curiosité poussa ce  Béa-2:p.791(30)
ent sur cette croûte.  Puis, les bouteilles,  cachetées  en cire verte, étaient sans doute p  Ten-8:p.667(.4)
dit-elle en regardant une dizaine de lettres  cachetées , elle en lut les adresses : À MM. F  EuG-3:p1121(32)
..     — Oh ! mes lettres !     — Les voici,  cachetées  », dit le magistrat.     La comtess  SMC-6:p.783(19)
anterie du moment, et une dizaine de lettres  cachetées .  Quand Lucien eut inventorié cet é  I.P-5:p.332(14)
 improvisé en les scellant dans de la cire à  cacheter  jetaient une lueur pâle et mal réflé  Epi-8:p.444(14)
et il entrait au moment où Modeste venait de  cacheter  la lettre à son père et celle à Cana  M.M-I:p.586(35)
ot, que Pons entrevoyait dans une glace, vit  cacheter  le testament, après que le notaire l  Pon-7:p.698(22)
ng des murs étaient collées avec des pains à  cacheter  les adresses des écolières.  Le nomb  FdÈ-2:p.364(41)
re étant encore allumée, il s'en servit pour  cacheter  les trente billets de la duchesse de  SMC-6:p.777(39)
ette interrogation.  Enfin, Mme Claës voulut  cacheter  sa lettre; Marguerite, qui lui tenai  RdA-X:p.751(.8)
é par places fut recollé au moyen de pains à  cacheter , elle orna les fenêtres de petits ri  Rab-4:p.421(10)
l en fit un paquet, le ferma par des pains à  cacheter , y mit, avec la force que donne le d  SMC-6:p.791(16)
té soigneusement dissimulés sous des pains à  cacheter .  Des estampes représentant les bata  Bou-I:p.421(15)
ie en épingle au moyen d'une boule de cire à  cacheter .  L'inconnue attendait impatiemment   Deb-I:p.757(15)
faire fondre le long de son dos de la cire à  cacheter ...     « Et quels désastres, monsieu  Env-8:p.339(38)
se faire dicter un testament olographe qu'il  cachèterait  et serrerait dans le tiroir de sa  Pon-7:p.695(24)
  Reste chez la Rousse, et donne les paquets  cachetés  au garçon de bureau que tu verras ve  SMC-6:p.911(38)
ssion les lettres contenues en trois paquets  cachetés  et intacts.  Mais l'importance de ce  SMC-6:p.928(35)
 vous ont été donnés sans être enveloppés ni  cachetés , contenaient un traité entre des reb  Cat-Y:p.291(32)
 tiroir.  Tu trouveras à gauche deux papiers  cachetés .  Sur l'un, il y a : " LOUIS ".  Sur  Gre-2:p.439(37)
vez...  À l'instant vous aurez trois paquets  cachetés ...     — Les lettres y sont toutes ?  SMC-6:p.926(22)

cachette
gion.  Pauvre chat, il va dès huit heures en  cachette  à la messe, comme s'il allait dans u  CéB-6:p..39(29)
s mois, si vous donnez l'or de votre père en  cachette  à un fainéant qui vous dévorera votr  EuG-3:p1158(15)
ste à son fourneau.  Là, sans doute, quelque  cachette  avait été très habilement pratiquée,  EuG-3:p1070(15)
els il avait laissé le ministre seul dans sa  cachette  avec un pain de douze livres pour un  Cat-Y:p.335(28)
ouvrir, dans ses paroxysmes de jalousie, une  cachette  d'Adolphe, qui, se défiant de sa fem  Pet-Z:p.138(39)
pation.  Mais aucune révélation ne trahit la  cachette  de ce précieux trésor.  L'officier r  Mar-X:p1043(34)
Vous montrez la petite vignette à la mère en  cachette  de l'enfant pour que l'enfant veuill  I.G-4:p.574(19)
ssiner le lit de cette petite fille, mais en  cachette  depuis le soir où, surprise à donner  Pie-4:p..89(13)
enait me faire un emprunt.  J'avais dans une  cachette  deux cents louis en or, une somme én  Env-8:p.261(.5)
ir Pons, et pour l'empêcher de lui donner en  cachette  du jambon, une bonne omelette ou du   Pon-7:p.669(39)
i, de nos jours encore, portent le nom de la  cachette  du prêtre.  La vue de cette figure p  Cho-8:p1205(28)
ndre parmi celles de son sexe.  Là ! dans la  cachette  du prêtre. »     Elle la conduisit à  Cho-8:p1099(42)
s où notre homme l'a mis ?...     — Dans une  cachette  du secrétaire, et il en a pris la cl  Pon-7:p.702(19)
gueux m'ont vendu, parce que je connais leur  cachette  et qu'ils ne connaissent pas la mien  SMC-6:p.869(.7)
— Non, non, répondit Agathe en sortant de sa  cachette  et venant embrasser son fils.  Allon  Rab-4:p.348(13)
rèrent dans le caveau, la lourde porte de la  cachette  était déjà retombée sans bruit.  La   Cho-8:p1084(27)
ientôt en pensant que la découverte de cette  cachette  était maintenant sans danger, puisqu  Ten-8:p.600(11)
dre une petite souricière à sa femme.     La  cachette  étant découverte, vous marchez droit  Phy-Y:p1117(.4)
Gaston ! »     Elle soupira, puis reprit : «  Cachette  la lettre, et écris l'adresse suivan  Gre-2:p.440(21)
 ", lui dis-je en me sauvant pour aller à ma  cachette  le coeur ému comme si j'avais entend  Env-8:p.263(.7)
sa femme.  Quand Anna revient, l'habile mari  cachette  le papier blanc, le fait adresser, p  Phy-Y:p1097(32)
mptement le panneau pour que le secret de sa  cachette  ne fût pas éventé.     Christophe ré  Cat-Y:p.283(26)
ière lesquels il existe dans la muraille une  cachette  oblongue comme le panneau, mais plus  Cat-Y:p.283(.4)
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n immense fragment de granit qui lui fit une  cachette  où elle attira vivement Francine; ma  Cho-8:p1118(.1)
es et craintives, il suffira, en montrant la  cachette  où gît l'amant, de dire : « M. A-Z e  Phy-Y:p1118(38)
 les fourneaux, pour essayer de découvrir la  cachette  où l'avare avait mis son or.  Cette   Cho-8:p1080(24)
r ces preuves évidentes, Marthe avoua que la  cachette  où le sénateur avait été mis n'était  Ten-8:p.667(14)
ous de lui, dans la situation présumée de la  cachette  où les deux époux avaient logé l'amo  Mar-X:p1051(36)
sant le contenu, et l'initia au secret de la  cachette  où se trouvait le sénateur.  Le curé  Ten-8:p.652(38)
jà libre si vous aviez découvert chez moi la  cachette  où sont mes papiers, car je vois que  SMC-6:p.750(33)
stance.  Le voyageur taciturne, exhumé de sa  cachette  par les deux Chouans, se trouvait ag  Cho-8:p.954(32)
moureux, et se comparer aux dessins faits en  cachette  par les enfants pour la fête de leur  Aba-2:p.486(37)
 M. Grandet n'eût un trésor particulier, une  cachette  pleine de louis, et ne se donnât nui  EuG-3:p1032(30)
Schmucke en lui disant de le serrer dans une  cachette  pratiquée dans son secrétaire.  Le t  Pon-7:p.698(25)
u cabinet où la jeune fille avait été logée,  cachette  pratiquée dans un coin de la maison,  Mar-X:p1054(10)
» s'écria  l'autre religieuse en ouvrant une  cachette  pratiquée sous le toit.     Cette fo  Epi-8:p.440(26)
 d'un terne ! »  Il cherchait en lui-même la  cachette  probable de la Descoings.  La veille  Rab-4:p.333(.6)
mance en s'accompagnant du rebec, de lire en  cachette  un livre de chevalerie, déchirer une  EnM-X:p.874(39)
 billets qui la représentait serait dans une  cachette , chez un notaire, ou peut-être à la   Gob-2:p.999(38)
les témoins à charge et à décharge que cette  cachette , découverte par Michu, n'était connu  Ten-8:p.667(39)
êts de deux ennemis ayant un droit égal à la  cachette , en vertu du double rôle que jouait   Cho-8:p1100(17)
songer à compter ses écus, les tirer de leur  cachette , énumérer ses ressources, afin d'avo  F30-2:p1104(.8)
s de bruit possible, trouva le ressort de la  cachette , et courut le testament à la main da  Pon-7:p.706(40)
la comtesse, éclairaient les alentours de la  cachette , et s'assuraient qu'il n'y avait per  Ten-8:p.596(17)
ème siècle.  Il y reconnut l'existence d'une  cachette , et y accumulait un pécule de prévoy  Rab-4:p.327(35)
urence, interrogée sur la circonstance de la  cachette , fut forcée d'avouer que Michu l'ava  Ten-8:p.667(18)
e vision en me mettant sur la piste de cette  cachette , il a pressenti que ses fils s'y sau  Ten-8:p.567(30)
n mois, peut-être bien que je découvrirai sa  cachette , il en a eune !     — Le père a de l  Pay-9:p.231(.7)
e.  Les quatre jeunes gens sortirent de leur  cachette , montèrent à cheval sans être vus et  Ten-8:p.599(16)
t, s'empara d'un petit sac d'argent dans une  cachette , reprit la main de son fils étonné,   Cho-8:p1179(17)
nomies de vingt années amassées dans quelque  cachette , Savinien eut bientôt dépensé les si  U.M-3:p.861(37)
eusement le papier innocemment faussaire, le  cachette , sort de la chambre conjugale, appel  Phy-Y:p1098(.1)
 !...  Je ne te demande pas de m'indiquer ta  cachette , tu me la diras au dernier moment; m  SMC-6:p.869(15)
liqué son oreille à un certain endroit de sa  cachette  : « Les voilà qui décampent, tous ce  Cho-8:p1090(38)
 l'esprit, ils pourraient venir vous voir en  cachette ; s'ils ne viennent pas, ils obéissen  Int-3:p.461(.2)
onta dans son grenier et se dirigea vers une  cachette .     « Eh bien, serait-il mort ? » s  Cat-Y:p.335(21)
, même en le guettant, découvrir où était la  cachette .     La veille du jour où Gaudissart  I.G-4:p.580(37)
de douze livres, un jambon et rentra dans sa  cachette .     Lorsque Mlle de Verneuil marcha  Cho-8:p1092(.5)
on, dit Joseph qui ne voulait pas montrer sa  cachette .     — Dans quelques jours nous sero  Rab-4:p.332(32)
 un jeune homme qui vient de lire Faublas en  cachette .  De la femme, il savait tout, mais   DdL-5:p.950(15)
 moyen inventé par Kolb pour revenir dans ma  cachette .  Il y a d'ailleurs trop longtemps q  I.P-5:p.671(16)
conde fois, le pauvre officier sortait de sa  cachette .  Les actives sollicitations que Gin  Ven-I:p1075(30)
t.  Il ne voulait pas, elle leur a montré la  cachette .  Les chauffeurs ont été la terreur   CdV-9:p.768(16)
ent.  La plus légère galanterie se disait en  cachette .  Personne au monde ne savait que ce  HdA-7:p.787(33)
s armoires des friandises et les dévorait en  cachette .  Quelquefois, quand les habitués de  I.G-4:p.580(.6)
ette bonne Adèle qui me bassinait mon lit en  cachette .  Si elle était restée chez mes cous  Pie-4:p.157(30)
 point se soumettre pour ne pas sortir de sa  cachette .  Si les passions ne naissent et ne   Ven-I:p1061(25)
rement intellectuelles, l'or enfoui dans les  cachettes  de province, de l'en extraire sans   I.G-4:p.564(11)
ier.     — Bon ! fit Jacques Collin.  Et les  cachettes  des autres ?...     — Ruffard a son  SMC-6:p.869(33)
omme en jettent les voleurs pour deviner les  cachettes  où doit se trouver l'argent.  Elle   Pon-7:p.721(18)
 notaire Léveillé, pour se réfugier dans les  cachettes  pratiquées au château de Saint-Savi  Env-8:p.301(29)
de la splendeur italienne et reconnaître les  cachettes  que la reine mère y avait établies.  Cat-Y:p.282(23)
 Roi aura des écus à foison...     — Oh, nos  cachettes  sont plus solides que les vôtres !   M.C-Y:p..49(21)
emier moment, quand vous pouviez montrer vos  cachettes , le plan de la forêt, les tuyaux de  Ten-8:p.645(.8)
mploi tacite, s'il n'enferme pas de perfides  cachettes .     Ce n'est pas tout.  Vous avez   Phy-Y:p1043(.9)
 sa mémoire, et d'y reconnaître les moindres  cachettes .  « Nous serons peut-être obligés d  Ten-8:p.554(39)
s bien, monsieur, de fouiller ainsi dans mes  cachettes .  Je veux lire Goethe dans l'origin  Pon-7:p.558(26)
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Cachin
uit les Écoles depuis 1790 ?  Sans Napoléon,  Cachin , l'homme de génie à qui l'on doit Cher  CdV-9:p.803(39)
cette courbure étudiée par un ingénieur, feu  Cachin , l'immortel créateur du port de Cherbo  DdL-5:p1033(.5)
issent.  Riquet, Perronet, Léonard de Vinci,  Cachin , Palladio Brunelleschi, Michel-Ange, B  CdV-9:p.804(.8)

cachot
vérité, ces lignes ont peut-être illuminé le  cachot  au fond duquel Mirabeau les écrivit, e  Phy-Y:p.971(30)
x à la Terre comme un prisonnier regarde son  cachot  avant de le quitter à jamais, elle res  Ser-Y:p.841(.5)
 comme un rayon de soleil remplit et dore le  cachot  d'un prisonnier.  En pensant qu'elle p  Lys-9:p.992(33)
 révolution de 1789, et il suffit de voir le  cachot  de la reine et celui de Mme Élisabeth   SMC-6:p.715(38)
n latin, l'inscription qui se trouve dans le  cachot  de Marie-Antoinette.     — Oui, madame  SMC-6:p.737(12)
 maternelle.  Mme d'Aiglemont avait bâti son  cachot  de ses propres mains et s'y était muré  F30-2:p1209(16)
du genre de ceux qu'on nommait l'in-pace, le  cachot  des couvents.  La salubrité de ce cave  Ten-8:p.565(33)
porté dans une gondole et transporté dans un  cachot  des puits.  J'avais vingt-deux ans, je  FaC-6:p1027(28)
e.  Aussi la reine Marie-Antoinette, dont le  cachot  est sous les Secrets actuels, était-el  SMC-6:p.793(11)
 cependant depuis deux mois à l'action de ce  cachot  et au bavardage captieux du mouton !..  SMC-6:p.851(.5)
s et une prisonnière, entre le despotisme du  cachot  et la liberté du détenu, mais l'éterne  M.M-I:p.501(.5)
este.  Le duc me ferait certes jeter dans un  cachot  et m'y laisserait pour le reste de mes  EnM-X:p.953(.7)
uvre, il fallait répandre sur le sol même du  cachot  les parcelles de pierre et de mortier   FaC-6:p1028(.8)
de pour un homme qu'on avait laissé dans son  cachot  sans nourriture parut singulière à Chr  Cat-Y:p.288(22)
 l'avare, s'enfermant par imprudence dans le  cachot  souterrain où gît son or, a, comme Sar  M.C-Y:p..71(28)
de gagner du temps.  Je croyais être dans un  cachot  voisin du canal, mon projet était de m  FaC-6:p1027(36)
sent dans ce qu'on appelle littérairement un  cachot , ceux qui le prennent sous les bras po  SMC-6:p.703(17)
ron à se reconnaître dans l'obscurité de son  cachot , Christophe finit par le trouver garni  Cat-Y:p.287(24)
té ne soit le résultat de mon séjour dans le  cachot , de mes travaux dans la pierre, si tou  FaC-6:p1030(14)
u d'air et de lumière.  Cette disposition du  cachot , en tout point semblable à celle des p  Cat-Y:p.287(31)
 je l'avais consulté sur la situation de mon  cachot , j'aurais pu reconnaître le trésor et   FaC-6:p1030(38)
du faîte des grandeurs sociales au fond d'un  cachot , la curiosité sera suffisamment excité  SMC-6:p.699(13)
ui fouettait les condamnés, les enfermait au  cachot , les surveillait la nuit, et qui avait  eba-Z:p.735(40)
 d'une voix grave.     — Mettez cet homme au  cachot , s'écria le seigneur.     — Vous pouve  EnM-X:p.917(41)
vous vous réveilleriez un beau matin dans un  cachot , vous et votre mari, sous une accusati  Pon-7:p.641(10)
vre reine...  Oh ! je voudrais bien voir son  cachot  !...     — C'est impossible, madame la  SMC-6:p.737(.6)
bras emmaillottés vers la voûte humide de ce  cachot .     — Ma petite Madeleine, apprête-to  SMC-6:p.862(.4)
 et il aspirait l'air comme s'il quittait un  cachot .  « Monsieur, dit-il, si j'avais été j  CoC-3:p.330(.9)
ailles. "  Et il me montrait les murs de son  cachot .  " Oui, oui, reprit-il, j'ai hurlé de  Aub-Y:p.112(15)
étroite par laquelle le jour entrait dans le  cachot .  C'était une espèce de baie pratiquée  Mus-4:p.685(35)
nce, il jugea nécessaire de rentrer dans son  cachot .  Il mit sa défroque en évidence sur s  Mus-4:p.687(22)
entrons, me dit-il, je préfère être dans mon  cachot .  Je ne voudrais pas qu'on me vît pleu  Aub-Y:p.111(12)
  Depuis cette heure, j'ai eu l'univers pour  cachot .  Ma chère patrie, pourquoi m'as-tu pr  Pro-Y:p.546(15)
eu quand il a passé devant la croisée de son  cachot .  Vous avez vu votre malheureux compli  Cat-Y:p.330(30)
" Il n'a pas parlé depuis qu'il est dans son  cachot . Il s'est assis, a mis sa tête entre s  Aub-Y:p.107(24)
Camusot, ce jeune homme s'est pendu dans son  cachot ...  La Justice, c'est comme la Médecin  Pon-7:p.644(43)
ui tournent autour du parloir qui mènent aux  cachots  de la reine, de Mme Élisabeth, et aux  SMC-6:p.713(16)
our qui le mot de Champcenetz, « il fait des  cachots  en Espagne », semblait avoir été dit.  Lys-9:p1107(12)
ute la prison, les préaux, les ateliers, les  cachots , etc., désigna du doigt un local, en   SMC-6:p.840(19)

cachotterie
le respect des convenances, par ce besoin de  cachotterie  qui distingue les idolâtres de l'  Béa-2:p.929(31)
lle adore Nathan !     — Elle ne fait pas de  cachotteries  », dit Mme d'Espard.     Le mois  FdÈ-2:p.343(29)

cachottier
, et se disait en elle-même : « Il n'est pas  cachotier  celui-là !... »  Mais elle s'avouai  P.B-8:p..76(36)
agissait d'une succession, le bonhomme était  cachotier , Ursule pouvait se croire des droit  U.M-3:p.921(42)
t rien, dit M. des Grassins, le bonhomme est  cachotier .     — Des Grassins, mon ami, je l'  EuG-3:p1068(.4)
 Ronquerolles.     — Eh ! il est sournois et  cachottier  », répondit Clémentine en lançant   FMa-2:p.219(26)
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entes, et n'a que deux filles. »     Quelque  cachottière  que fût Mlle Thuillier, qui ne di  P.B-8:p..54(35)
observer que la défunte était, comme on dit,  cachottière , et très défiante, elle doit avoi  SMC-6:p.927(39)

cachucha
ioloncelle, la harpe, les castagnettes de la  cachucha , les sonnettes et les inventions de   Pon-7:p.502(.4)
n père ?     — Madame ne connaît alors ni la  cachucha , ni la polka ?  Madame a cinquante a  Pon-7:p.653(36)

cachundé
n parfum délicat en mangeant une pastille de  cachundé ;     Soit qu'il prenne d'un air empe  Phy-Y:p1046(22)

Cacique
lire le : Et moi, suis-je sur des roses ? du  Cacique .  Peut-être aussi me trompai-je.  Dep  Lys-9:p1052(35)

cacochyme
ec toute la précaution d'un goutteux et d'un  cacochyme .  Dona Concha, qui se défiait d'Hen  FYO-5:p1074(12)

cacographe
ootie (il voulait dire épidémie) a saisi les  cacographes , et nous avons été inondés de cod  Pat-Z:p.227(21)

cacographie
fumées de tabac, pleines de caractères d'une  cacographie  presque hiéroglyphique, des indic  ZMa-8:p.849(.1)

cacophonie
ée poétique ou musicale dans l'étourdissante  cacophonie  qui frappait les oreilles : les pr  Gam-X:p.493(26)

cactus
t ornés de deux vases en terre cuite, où des  cactus  acclimatés présentent aux regards éton  Cab-4:p1066(12)
 !  Mlle Blandureau !...  Tiens, la fleur du  cactus  est cassée !     — Non, tout peut s'ar  Cab-4:p1084(26)
les promesses qu'elle nous fera...     — Mon  cactus  est sauvé ! dit le juge qui examinait   Cab-4:p1085(.3)
sot.     — Précisément.  Voici, monsieur, le  cactus  le plus original qui existe, dit-il en  Cab-4:p1083(41)
our le montrer à la duchesse.     « Ah ! mon  cactus  ! ah ! mon fils !  Mlle Blandureau !..  Cab-4:p1084(25)

cadastre
 le plan géométral dressé par l'ingénieur du  cadastre  et joint aux pièces.     « Cependant  Env-8:p.298(10)
uquel Adeline se livra par désespoir.     Le  Cadastre  n'est pas une carrière.  Il est, com  Pay-9:p.145(34)
rlé de votre dessein à de jeunes employés du  Cadastre , à des entrepreneurs de terrassement  CdV-9:p.792(23)
r un homme qui gagnait douze cents francs au  Cadastre , avoir les Aigues à régir, était-ce   Pay-9:p.150(.5)
enceinte, le périmètre, dirait un employé du  Cadastre , du palais, depuis les Mérovingiens   SMC-6:p.708(.9)
onde fut donc favorable au pauvre employé du  Cadastre , irréprochable d'ailleurs.  Son mari  Pay-9:p.147(31)
menus linéaments, sur les vastes feuilles du  Cadastre , oeuvre de géant ordonnée par un géa  M.M-I:p.530(27)
essemble à votre serviteur quand il était au  Cadastre , un digne homme en redingote râpée q  Pay-9:p.158(.9)
son père et de Gaubertin une maigre place au  Cadastre .  Le malheureux eut l'affreux bonheu  Pay-9:p.144(26)

cadastrer
 parfaitement mesurer le champ des annonces,  cadastrer  les prospectus, et peser la pensée,  I.G-4:p.566(30)
Sa maison et ses biens, très avantageusement  cadastrés , payaient des impôts modérés.  Depu  EuG-3:p1031(24)

cadavéreux
s fleurs, je n'ai nul souvenir de leur odeur  cadavéreuse  et leur trouve une saveur irritan  Mem-I:p.312(28)
 plus astringent.  Ces restes d'une opulence  cadavéreuse  ne l'effrayèrent pas.  Ah !... ba  MNu-6:p.362(26)
uvent expliquer les causes de sa physionomie  cadavéreuse  qui n'a que deux âges, ou la jeun  FYO-5:p1039(19)
, le sentiment décoloré de cette physionomie  cadavéreuse .  Enfin l'absence de tout mouveme  CoC-3:p.321(39)
esses nocturnes à les voir ainsi décolorées,  cadavéreuses  comme des fleurs écrasées dans u  PCh-X:p.206(.3)
au chevet du lit et en baisant une des mains  cadavéreuses  de Bartholoméo.  « Mais, reprit-  Elx-Y:p.480(.9)
ure chevaline du bonhomme perdit ses teintes  cadavéreuses ; il eut, sur ses lèvres pendante  Rab-4:p.417(16)
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a vue attristée de tant de ruines, son crâne  cadavéreux  était caché sous une perruque blon  Sar-6:p1052(26)
cette naissance hors de saison sur son teint  cadavéreux  qui semblait avoir été contracté d  Pon-7:p.495(11)
mme quelque chose d'infernal, d'accroupi, de  cadavéreux , de vicieux, de sauvagement féroce  FYO-5:p1084(22)
s du vieillard vêtu de noir, courbé, déjeté,  cadavéreux , la fraîche, la délicieuse figure   RdA-X:p.740(38)

cadavérique
a sillonnaient.  Vous eussiez dit de la tête  cadavérique  d'un agonisant.  Immobile comme l  Aub-Y:p..91(21)
ns aucun tableau Jésus n'offre une face plus  cadavérique , plus décomposée que ne l'était c  SMC-6:p.713(31)

cadavériser
Tout à coup ses pleurs se séchèrent, elle se  cadavérisa  comme si la foudre l'eût touchée,   Adi-X:p1013(12)

cadavre
vant le mot de Bossuet.  C'était en effet un  cadavre  à cheveux blancs; des os à peine couv  Fer-5:p.882(11)
le à ses prétentions, et il dépeçait déjà ce  cadavre  à son profit.     « Cette bonne femme  RdA-X:p.758(18)
evoir ce plan et de l'avoir superposé sur le  cadavre  administratif, il fallait s'adresser   Emp-7:p.916(34)
x, la jeune enfant baisa respectueusement le  cadavre  ambulant, et sa chaste caresse ne fut  Sar-6:p1055(15)
e-t-il de sa femme ?  Une chose sans nom, un  cadavre  animé.  Au sein des plaisirs, sa femm  Phy-Y:p.943(25)
te.  Je me sentais mourir.  Être là, voir un  cadavre  bleu ou noir, pas un cri, pas un mouv  Mem-I:p.341(.8)
t saillirent en relief comme les veines d'un  cadavre  chez lequel, par quelque savante inje  PCh-X:p.264(22)
Tillet avait jeté à ce petit chacal ce noble  cadavre  commercial à tourmenter en le dévoran  CéB-6:p.279(20)
 monsieur le préfet, le voilà ! "  Il mit le  cadavre  contre le mur et s enfuit.  Maintenan  eba-Z:p.486(.5)
Je connais tout : je suis à Rome, je vois le  cadavre  d'un mari assassiné dont la femme, au  Mus-4:p.706(43)
porté le velours d'un trône ou transporté le  cadavre  d'une royauté.  En ce moment, Clément  Emp-7:p.919(11)
ner en arrivant sur une place, de trouver un  cadavre  dans sa voiture.  On ne réclame jamai  SMC-6:p.633(.7)
decine se chargea donc de mettre lui-même le  cadavre  dans une bière de pauvre qu'il fit ap  PGo-3:p.288(.6)
s de la Saint-Barthélemy, la populace fit au  cadavre  de Coligny, qui resta pendu pendant t  Cat-Y:p.357(17)
e de plus pour saisir ta proie, tu aurais le  cadavre  de Coralie ! »     Le lendemain, Luci  I.P-5:p.515(30)
 de Jacques Collin, qui se trouvait entre le  cadavre  de l'idole qu'il avait adorée pendant  SMC-6:p.845(33)
 la femme.  Samson n'est rien, là.  C'est le  cadavre  de la force.  Dalila, c'est la passio  Bet-7:p.259(43)
ent où Napoléon luttait avec l'Europe sur le  cadavre  de la France.  Elle remit donc son dé  Béa-2:p.691(37)
es Rogron s'étaient dressés hideux auprès du  cadavre  de leur victime pour la torturer enco  Pie-4:p.158(36)
 donnait sur la cour, pour tâcher de voir le  cadavre  de Marie.  De là, elle put distinguer  Cho-8:p1060(.9)
en qui mord tous ceux qui veulent toucher au  cadavre  de son maître.  La Sauvage impatienté  Pon-7:p.722(.4)
 donc pas ce que c'est que de marcher sur le  cadavre  de son père !  Il y a un Dieu dans le  PGo-3:p.276(.3)
minuit quand don Philippe Belvidéro plaça le  cadavre  de son père sur la table.  Après en a  Elx-Y:p.491(35)
et des grands hôtels déserts.  Cette île, le  cadavre  des fermiers généraux, est comme la V  Fer-5:p.793(27)
ent de ce grand salon blanc, rouge et or, un  cadavre  des fêtes impériales.     « La vertu,  Bet-7:p..73(.5)
eva donc sous le poids du vif-argent, et son  cadavre  devint noir comme le dos d'une taupe.  Mel-X:p.387(32)
 mon cher monsieur, que suis-je ? un méchant  cadavre  dont l'âme est partout où sont mes fi  PGo-3:p.149(23)
faires, je devinai ce qui s'était passé.  Le  cadavre  du comte se trouvait dans la ruelle d  Gob-2:p1007(13)
 de son ancien compagnon de chaîne, le futur  cadavre  du jeune Corse Théodore.  Ne fût-ce q  SMC-6:p.845(36)
 perdu l'enfant !...  Monsieur, j'ai lavé le  cadavre  du petit de mes larmes, en implorant   SMC-6:p.898(35)
iques.  En se métamorphosant ainsi devant le  cadavre  du prêtre avant de l'anéantir, il put  SMC-6:p.503(36)
és, ils eurent un débat et grognèrent sur le  cadavre  encore chaud.     « Si vous voulez ac  Cho-8:p1050(.1)
r avide, chaque vice avait marqué sa part du  cadavre  encore vivant.  Quand on observe la n  Mas-X:p.556(.6)
 San-Réal, l'ami du roi Ferdinand.  Un vieux  cadavre  espagnol de quatre-vingts ans est seu  FYO-5:p1069(29)
verrez bien que l'autre gros n'a rien que le  cadavre  et que vous êtes le chéri, le bien-ai  I.P-5:p.413(.1)
e s'étant couché, ces corbeaux flairant leur  cadavre  furent maîtres du terrain.     « Ne f  Pon-7:p.680(27)
de mourir pendant la nuit, afin de livrer un  cadavre  indéchiffrable à cette Société qui mé  PCh-X:p..66(10)
st une étique deux heures avant sa mort.  Ce  cadavre  infect avait une méchante rouennerie   Rab-4:p.536(11)
sé par ma conversation, que seriez-vous ? un  cadavre  introuvable dans un profond lit de va  I.P-5:p.703(17)
lors Oscar par son habit, le traîna comme un  cadavre  par les cours que l'enfant remplit de  Deb-I:p.827(34)
afraîchir un petit moment et à se refaire le  cadavre  parce qu'on était réellement fatigué   Med-9:p.532(21)
ses yeux mourants, et soudain elle pressa le  cadavre  qu'elle n'avait pu réchauffer.  « Don  Ven-I:p1100(.7)
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onsistait à tuer l'affaire pour s'adjuger un  cadavre  qu'il savait pouvoir raviver.  En sem  CéB-6:p..90(19)
ber à tous les yeux le hideux spectacle d'un  cadavre  qu'une extrême décrépitude et la maig  Elx-Y:p.483(18)
s comprenez, jouait admirablement ce rôle de  cadavre  que jouent les femmes, afin de vous p  PrB-7:p.835(34)
 et sur la partie perdue.  En voyant ce beau  cadavre  rongé par les moines, mes yeux se son  Mem-I:p.224(12)
a poser devant toi, tu trouveras un horrible  cadavre  sans aucune ressemblance, et tu seras  ChI-X:p.418(20)
bstance constitutive inconnue; et, alors, le  cadavre  se fait homme, et l'homme s'élance pl  SMC-6:p.776(13)
e notre amphithéâtre, n'a même pas laissé de  cadavre  sous le scalpel.  Amant ou mari, vous  Phy-Y:p.956(.3)
our que ce qui est vivant ne devienne pas un  cadavre  sous les yeux même du peintre.  L’aut  I.P-5:p.111(34)
illusions se noient; et nous n'amenons qu'un  cadavre  sur la grève.     Alors le chaste et   Pat-Z:p.268(.9)
ait, et tenta d'arracher à la jeune fille le  cadavre  sur lequel elle s'était accroupie dan  PCh-X:p.292(27)
 bonnes amies, était allée déjà lui jeter ce  cadavre  sur les roses de sa joie, lui apprend  V.F-4:p.919(.3)
terrains en souterrains, pour lui montrer un  cadavre  tout sec, et lui dire, en forme de co  Fer-5:p.789(11)
 ce corps, et vous ne savez pas ce qu'est un  cadavre , c'est de la pierre...     — Laissez-  SMC-6:p.818(12)
; mais quand il adressa la parole à ce quasi- cadavre , et qu'il reçut un regard glacé, des   Pon-7:p.684(15)
t, elles s'accroupissent chaque matin sur un  cadavre , et s'en font un oreiller le soir : c  Elx-Y:p.473(26)
 grosse larme roula sur les joues creuses du  cadavre , et tomba sur la main de Belvidéro.    Elx-Y:p.484(35)
ins de sa maison, la laissèrent nue comme un  cadavre , et vendirent eux-mêmes les chaudronn  CdV-9:p.645(10)
 était resté debout, immobile, pâle comme un  cadavre , examinant son frère à la dérobée, al  Bet-7:p.346(12)
 de quelque sceptre que par l'épaisseur d'un  cadavre , il pourra se faire un marchepied du   I.P-5:p.456(20)
Quand le vieux professeur envisagea ce jeune  cadavre , il tressaillit; tout lui semblait ar  PCh-X:p.217(33)
e le foulerai aux pieds, je danserai sur son  cadavre , je me ferai de ses os un jeu de domi  U.M-3:p.953(21)
 en Russie, en France; j'ai bien promené mon  cadavre , je n'ai rien vu de semblable au dése  PaD-8:p1232(21)
ce beau jeune homme devenu si promptement un  cadavre , mais bien la rupture de la barre en   SMC-6:p.809(17)
s'abattre sur Venise comme un corbeau sur un  cadavre , pour lui coasser en poésie lyrique,   Mas-X:p.553(.5)
ent imaginer, dès que nous avons vu ce grand  cadavre , que les choses tourneraient ainsi ?   Rab-4:p.501(29)
te et brosses, et alla relever une espèce de  cadavre  !  Il prit Agathe dans ses bras, la p  Rab-4:p.527(14)
 En voyant David seul, vous eussiez dit d'un  cadavre  : Séraphîta se montrait-elle, parlait  Ser-Y:p.798(27)
de force ici !...  N'est-ce pas conquérir un  cadavre  ?  La Religion n'a pas prise sur elle  Hon-2:p.559(25)
est-ce pas le fourmillement des vers dans le  cadavre  ?  Toutes ces sociétés sont filles de  Béa-2:p.906(43)
etière cette jeune goule a-t-elle déterré ce  cadavre  ? » s'écria le plus élégant de tous l  PCh-X:p.223(28)
r moyen, qui sera de me battre avec ce grand  cadavre -là, répondit Maxence, il faut jouer q  Rab-4:p.486(36)
 expérimentée du banni reconnut pour être un  cadavre .  Il sortit précipitamment, entra che  Pro-Y:p.548(.9)
e passa légèrement sur la paupière droite du  cadavre .  L'oeil s'ouvrit.     « Ah ! ah ! »   Elx-Y:p.483(37)
us les vieillards, il s'essayait à l'état de  cadavre .  La vie de ce septuagénaire était d'  Dep-8:p.768(37)
al, la panthère en avait traîné jusque-là le  cadavre .  Les deux tiers environ étaient dévo  PaD-8:p1227(30)
r celui du criminel qui lui confie un pesant  cadavre .  Néanmoins l'assemblée laissa échapp  Cho-8:p1142(.6)
c'est une femme, là une statue, plus loin un  cadavre .  Ta création est incomplète.  Tu n'a  ChI-X:p.417(13)
aginaire.  Pour disséquer, prenez d'abord un  cadavre . »     Tout le monde se posa pour éco  Hon-2:p.531(20)
eurs arrivaient par groupes.  Ces espèces de  cadavres  ambulants se divisaient aussitôt, et  Adi-X:p.986(39)
er, des gémissements poussés par le monde de  cadavres  au milieu duquel je gisais.  Quoique  CoC-3:p.325(11)
nq ou six cents arbres qui devaient être des  cadavres  au printemps, ne pas se couvrir de f  Pay-9:p.320(33)
emmes tressaillirent d'horreur, car quelques  cadavres  avait flotté jusque-là.  Un Bleu cac  Cho-8:p1059(24)
ez; puis elle s'amuse, elle ! à soupeser les  cadavres  avant qu'ils ne soit refroidis.  Le   RdA-X:p.757(15)
avec la rapidité du corbeau qui a flairé les  cadavres  d'un champ de bataille.     « Laisse  I.P-5:p.138(33)
  Amour horriblement ingrat, qui rit sur les  cadavres  de ceux qu'il tue; amour sans mémoir  Lys-9:p1145(41)
nc, taché de cire, qui a servi à trois mille  cadavres  de gens comme il faut avant d'être r  MNu-6:p.355(14)
e eux s'amusaient à lancer dans les eaux les  cadavres  des Bleus auxquels ils attachaient d  Cho-8:p1060(23)
 ?  Dans tout le département on exhumait les  cadavres  des onze personnes tuées en 1792, à   Ten-8:p.640(33)
tutions font voler comme des choucas sur les  cadavres  encore chauds.  À toute heure, l'hom  FYO-5:p1047(29)
e a fait ? » dit-elle.  Puis, apercevant les  cadavres  entendus sur la paille, elle s'écria  Cho-8:p1053(17)
l qui réussit par son odorat, qui devine les  cadavres  et arrive le premier pour avoir le m  MNu-6:p.339(12)
 soldat rampa miraculeusement sur un amas de  cadavres  et de glaçons.  Cette immense popula  Adi-X:p.999(.4)
é tant d'horreurs dans tant de pays, tant de  cadavres  nus grimaçant sur tant de champs de   Pie-4:p..69(39)
rs un peu de l'air qui se trouvait entre les  cadavres  que je déplaçais, et je ménageais me  CoC-3:p.325(42)
ez à peine le temps de percer cette masse de  cadavres  que je vais incendier tout à l'heure  Adi-X:p.989(.2)
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 devez concevoir, je me mis à travailler les  cadavres  qui me séparaient de la couche de te  CoC-3:p.325(34)
 est et ce qu'il fait quand il dort ?...      Cadavres  vivants, nous sommes la proie d'une   Phy-Y:p1065(11)
bagne, comme un vautour au bec rougi sur des  cadavres , au sein de son élément; plus affreu  SMC-6:p.571(32)
igue, il fit quelques pas vers le monceau de  cadavres , et le premier corps qui s'offrit à   Cho-8:p1171(11)
le du pasteur, les aigles volent où sont les  cadavres , les colombes volent où sont les sou  Ser-Y:p.829(22)
, reconnut au clair de la lune le monceau de  cadavres , n'y trouva point son père, et revin  Cho-8:p1172(25)
des semblaient destinées à sucer le sang des  cadavres , on devinait ses guêtres noires bout  Mel-X:p.350(24)
êtes un vieux corbeau qui vous connaissez en  cadavres , répondit Mitral.     — Juste, dit l  Emp-7:p1037(30)
assés par trois générations, qui rit sur des  cadavres , se moque des aïeux, dissout des per  PCh-X:p.112(42)
, vous le verrez posant le pied sur tous les  cadavres , souriant à tous les malheurs, attaq  I.P-5:p.426(32)
parés l'un de l'autre par trois longueurs de  cadavres ; nous avons mesuré nos épées, elles   SMC-6:p.920(38)
 un chemin vers le pont, entre deux haies de  cadavres .     « C'est la retraite de notre ar  Adi-X:p.993(37)
 bord et lui faire fendre les glaçons et les  cadavres .     « Tonnerre de Dieu ! je vous fi  Adi-X:p1000(15)
 les spectres bibliques; les autres sont des  cadavres .  Cet homme vierge, ce Caton friand,  Pon-7:p.696(21)
be à l'eau; puis la Bérésina fut couverte de  cadavres .  Le mouvement rétrograde de ceux qu  Adi-X:p.998(27)
errez la Bérésina encore une fois chargée de  cadavres .  Philippe, songez à vous !  Vous n'  Adi-X:p.994(13)

cadeau
 les hommes qui boivent...     — Tu feras un  cadeau  à ce jeune homme, dit le négociant.     I.P-5:p.412(18)
l parent qui me reste.  Si je crois faire un  cadeau  à Votre Excellence, je pense aussi don  Hon-2:p.536(25)
n pied sûr le long des précipices.  C'est un  cadeau  bien gagné, d'ailleurs.  Un père a cru  Med-9:p.469(42)
 l'existence du fantastique amoureux.     Ce  cadeau  consistait en un cachet d'argent, comp  Bet-7:p..90(.3)
préface.     Mme Minoret, à qui son mari fit  cadeau  d'une argenterie et d'un service de ta  U.M-3:p.933(35)
t : « Oui, mon brave père Fario, je te ferai  cadeau  d'une magnifique charrette, si tu veux  Rab-4:p.412(13)
par Catherine, à qui le pape Clément faisait  cadeau  de cent mille autres ducats en bijoux,  Cat-Y:p.185(22)
 Sceau, c'est comme si le roi lui faisait un  cadeau  de cent mille francs, la place est com  Emp-7:p1010(35)
 pas été sensible autant que je le devais au  cadeau  de cet éventail.  Je suis, vous le sav  Pon-7:p.540(37)
de blessures !  Eh bien ! je vais vous faire  cadeau  de cette innocence qui vous tient tant  Bet-7:p.388(25)
ar parenthèse, comme j'ignorais le somptueux  cadeau  de l'Espagnol, mon domestique m'a volé  Mus-4:p.693(24)
à trois heures.  Son beau cheval anglais, un  cadeau  de la vicomtesse de Grandlieu, semblai  Béa-2:p.873(36)
pareil; mais je tenais à vous faire moi-même  cadeau  de M. Grégoire Gérard que voici.  C'es  CdV-9:p.808(39)
te de Beauséant et deux cent mille francs en  cadeau  de noces... »     Les yeux de l'inconn  Dep-8:p.799(27)
odeschal.  Ah ! tiens, j'oubliais ! voici le  cadeau  de notre ami Moreau, un joli portefeui  Deb-I:p.861(26)
 une collerette de dentelles, à trois rangs,  cadeau  de ses nièces, tombant sur ses épaules  eba-Z:p.615(42)
 neveu du père Rouget.  Enfin, l'anecdote du  cadeau  des tableaux et des quatre mille franc  Rab-4:p.442(41)
n bénit.  Vous ne vous souvenez donc plus du  cadeau  fait par Ursule à l'église pour remerc  U.M-3:p.776(.5)
r avec sa brebis sur l'épaule, sans doute le  cadeau  par lequel la fille du maire ou du jug  CdV-9:p.713(35)
 tarder à venir vous remercier du magnifique  cadeau  par lequel vous avez embelli ma pauvre  Emp-7:p1031(.7)
onc, elle avait apporté dans son ridicule un  cadeau  qu'elle comptait faire à la baronne po  Bet-7:p..89(42)
et d'un extérieur agréable.  « C'est un vrai  cadeau  que je vous fais, ma chère fille, écri  CdV-9:p.835(.4)
elle était sa montre.  Cette montre, le seul  cadeau  que lui eût fait l'avare en cinq ans,   CdV-9:p.688(20)
 plumes indiennes que lui avait offert Paul,  cadeau  qui, d'après les croyances superstitie  CdM-3:p.595(38)
vous appelez vos travaux...  Ce n'est pas un  cadeau , ça, mon pauvre garçon, c'est une rest  SMC-6:p.685(39)
ais, Adeline, vous faire avec cette somme un  cadeau , dit-il en continuant; au lieu de me l  Bet-7:p.206(15)
trimestriel des souliers de Grandet comme un  cadeau , tant ils étaient usés.  La nécessité   EuG-3:p1042(43)
 !  Le pauvre honnête homme voulut rendre ce  cadeau  !  Gaudissard eut mille peines à le lu  Pon-7:p.503(.7)
ce de son cousin, elle ignorait la valeur du  cadeau .     « Où donc avez-vous trouvé cela ?  Pon-7:p.510(37)
ie insensée, elle n'osait croire à un pareil  cadeau .     « Vous faites plus pour moi dans   Bet-7:p.150(29)
e de bandit ? il vous en aura peut-être fait  cadeau .     — Il est venu de Paris exprès pou  Ten-8:p.518(35)
ans la dissimulation, je m'en tirerai par un  cadeau . »  « Chère nourrice, répondit-il tout  Béa-2:p.874(12)
Brière et reportez-lui, je vous en prie, son  cadeau . Vous pouvez alléguer que mon peu de f  M.M-I:p.678(21)
ain drande mil vrancs te rendes... c'ede mon  gateau  te noces... »     Esther embrassa si g  SMC-6:p.685(12)
chez Mme de Bonfalot; elle faisait de riches  cadeaux  à la vieille et avare Mme de Chissé,   PrB-7:p.827(24)
mais à peu près comme ces maris qui font des  cadeaux  à leurs femmes avec l'argent de la do  Mus-4:p.630(16)
était provenu de déprédations autorisées, de  cadeaux  à lui faits par ses pratiques, de bon  SMC-6:p.852(24)
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ions portaient en substance que la somme des  cadeaux  annuels serait évaluée, entre amants,  Phy-Y:p1198(43)
es de famille, il était gratifié de quelques  cadeaux  auxquels la main sèche et ridée de Mm  MCh-I:p..47(22)
les bouquets des Cruchot, en cherchant leurs  cadeaux  avec la bonne foi jouée d'une femme m  EuG-3:p1051(12)
deaux à lui faits par ses pratiques, de bons  cadeaux  bien choisis.  De deux châssis à pren  SMC-6:p.852(25)
 quinze ans, sans compter les cadeaux !  Les  cadeaux  consistaient dans la vente des habits  A.S-I:p.917(43)
à l'importance de leurs fortunes.  Ainsi les  cadeaux  constituaient une espèce d'escompte s  Gob-2:p1009(42)
 fort métayer, avait promis de rapporter les  cadeaux  d'usage à la fille de basse-cour et à  eba-Z:p.487(23)
ête et au jour de l'an, Lisbeth recevait des  cadeaux  de la baronne et du baron; le baron,   Bet-7:p..82(37)
ez plutôt l'argent que vous auriez mis à des  cadeaux  de noces pour vous assurer à jamais u  CdM-3:p.585(19)
cats en bijoux, pierres précieuses et autres  cadeaux  de noces, auxquels le duc Alexandre c  Cat-Y:p.185(23)
vement, pendant que les gens apportèrent les  cadeaux  de noces.  L'assemblée s'augmenta pro  RdA-X:p.821(19)
de la maison firent-ils à Françoise quelques  cadeaux  dont on parlait beaucoup en ville.  C  I.P-5:p.674(43)
s des parties de spectacle, sans beaucoup de  cadeaux  en mantilles, en écharpes, en robes,   Bet-7:p.140(42)
staient plus, sa femme et lui recevaient des  cadeaux  en nature de tous les maraudeurs.  On  Pay-9:p.164(22)
é de valeurs ne provenait pas entièrement de  cadeaux  et constituait des gages qui lui étai  Gob-2:p1012(.8)
ille francs par mois que lui coûteraient les  cadeaux  et les dîners aux journalistes.  Vous  I.P-5:p.385(29)
ons donc remonté sur notre bête à l'aide des  cadeaux  expédiés du boudoir de Florine.  Brav  SMC-6:p.435(35)
à Fontainebleau lui apporter un bouquet, des  cadeaux  intelligemment choisis d'après les co  eba-Z:p.418(27)
ix ans, l'Angleterre nous a fait deux petits  cadeaux  linguistiques.  À l'incroyable, au me  A.S-I:p.916(42)
, et dont il ne voulait pas se défaire.  Ces  cadeaux  lui rappelaient les solennités de sa   PGo-3:p..64(18)
rnité, le vieillard choisissait toujours ses  cadeaux  parmi les oeuvres dont les ornements   EnM-X:p.929(12)
lle ne continua pas et tendit à son père les  cadeaux  qu'elle destinait à sa famille.  Le g  F30-2:p1196(24)
 profond secret ses petits soins, ses légers  cadeaux  que Dinah montrait au grand jour.  Il  Mus-4:p.784(28)
er elle-même.  Mais n'ayant rien à elle, ses  cadeaux  si précieux par l'attention, par la d  Mel-X:p.360(13)
mpe, et avec accompagnement de bouquets, des  cadeaux  utiles : une paire de bas de soie ou   Emp-7:p.939(18)
 et le comte de Forzheim firent d'importants  cadeaux , car le vieil oncle tenait en réserve  Bet-7:p.182(32)
e et l'y ramenait elle-même; elle accabla de  cadeaux , de friandises, d'argent cet enfant q  Béa-2:p.901(20)
lle.  Il apportait à Mlle Baudoyer de petits  cadeaux , des fleurs artificielles, des bonbon  Emp-7:p.964(36)
touchait de bons gages, qu'on l'accablait de  cadeaux , elle aimait assez la maison pour êtr  Bet-7:p.198(25)
les bonheurs possibles, et l'on exposait les  cadeaux , en demandant leur avis à tous les in  Emp-7:p.939(34)
idau seront bien reçus, ils auront de petits  cadeaux , et comblés de faveurs, ils ne pourro  Rab-4:p.443(13)
e sais.  D'ailleurs, quand papa m'a fait des  cadeaux , je ne les ai jamais quêtés.     — Tu  PGo-3:p.249(25)
enchantés de se montrer l'un à l'autre leurs  cadeaux , parut importuner le comte, toujours   Lys-9:p1113(16)
cela fait quinze cents; cinq cents francs de  cadeaux , puis autant en quelques parties, des  SMC-6:p.634(37)
ent offrir ce qu'ils voudront ! héritière et  cadeaux , tout sera pour nous un jour. »     À  EuG-3:p1052(12)
 à un enfant de quinze ans, sans compter les  cadeaux  !  Les cadeaux consistaient dans la v  A.S-I:p.917(43)
excellents gages, vous avez des profits, des  cadeaux  : tâchez d'y rester, car Monsieur veu  Pet-Z:p.154(.5)
c il m'est donné.  Qui peut faire de pareils  cadeaux  ? un amoureux ! »     Hortense, par u  Bet-7:p..90(39)
pectacle, et qui constituaient de véritables  cadeaux ; 3º les ports de lettres et les frais  Phy-Y:p1199(.6)
 dans la femme de son régisseur, lui fit des  cadeaux ; elle ordonna quelques changements au  Pay-9:p.153(10)
Elles veulent me combler de toutes sortes de  cadeaux ; je les en empêche, je leur dis : " G  PGo-3:p.149(20)
, et il a déjà fait pour dix mille francs de  cadeaux .     — Oh ! la bonne farce ! s'écria   Bet-7:p.163(31)
, et qui nécessita un rapport, fut celui des  cadeaux .  Dans la dernière séance, la délicat  Phy-Y:p1198(14)
e, chauffée, blanchie, nourrie et comblée de  cadeaux .  Les deux demoiselles Hannequin et l  eba-Z:p.604(30)
M. Séchard le père qui ne nous comble pas de  cadeaux . »     Après une lutte de deux heures  I.P-5:p.575(14)

cadenas
une forte planche à charnières, avec un gros  cadenas  pour fermeture.  Ces nouveaux Mauvais  Rab-4:p.366(33)
a broche de fer nécessaire pour accrocher le  cadenas  qui maintenait la barre avec laquelle  Ten-8:p.670(20)
cesses leur manger enfermé dans des boîtes à  cadenas , dont ils gardaient la clef.  De là l  Cat-Y:p.192(18)
nt ils gardaient la clef.  De là le droit de  cadenas , honneur qui cessa sous Louis XIV.     Cat-Y:p.192(19)
rrait la porte, on l'avait assujettie par un  cadenas .  Le sénateur, qui s'était levé de de  Ten-8:p.651(29)
de Me Latournelle, mon coeur est un carton à  cadenas ...  Ma bouche ne livre aucun papier r  M.M-I:p.669(40)

cadenasser
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e de Maufrigneuse éblouit Victurnien qui fut  cadenassé  dans la première heure, attaché à c  Cab-4:p1017(24)

cadence
e le thème en sol mineur, et termine par une  cadence  en si bémol, qui permet au choeur de   Mas-X:p.607(.7)
d'abord en si bémol, et de le rendre par une  cadence  en sol mineur.  Ce jeu si noble dans   Mas-X:p.607(.9)
iques se répètent à satiété, et l'abus de la  cadence  plagale lui ôte une grande partie de   Gam-X:p.501(42)
et annoncent les premiers triomphes (par une  cadence  rompue).  Les Arabes adorent le proph  Gam-X:p.491(13)
 sur ce motif par des modulations et par des  cadences  d'une admirable souplesse.  La puiss  Mas-X:p.590(.4)
vie et ne rien faire qu'en accomplissant les  cadences  de l'étiquette et du bon ton qui sèc  Mes-2:p.401(33)
 dans cette naïve chanson dont les rustiques  cadences  furent emportés par le vent.     À l  Cho-8:p1177(16)
 plus terrible, instrumentation neuve !  Les  cadences  rompues qui donnent tant d'énergie a  Gam-X:p.501(15)
  Ces tournures uniformes, cette banalité de  cadences , ces éternelles fioritures jetées au  Gam-X:p.474(40)

cadencé
me de leur voyage.  Un frissonnement égal et  cadencé  de rames troubla le silence de ce pay  PCh-X:p.270(14)
à leurs voitures en allant de ce pas égal et  cadencé  que connaissent les amants.  Raoul av  FdÈ-2:p.341(.7)
 rames un mouvement précipité, mais toujours  cadencé ; mouvement unanime, différent de la m  JCF-X:p.314(26)

Cadenet
ans indemnité, de trois mois en trois mois.   Cadenet  apportait tous les jours lui-même une  P.B-8:p.121(31)
voir reconnu qu'entre eux trois, Mme Poiret,  Cadenet  et lui, jamais ils ne pourraient réun  P.B-8:p.122(11)
ais il les lui rendait toujours fidèlement.   Cadenet  eut, dit-on, la preuve que la veuve P  P.B-8:p.121(36)
 je ne tourmenterai pas des mioches !...  Et  Cadenet  leur a porté du pain et de la piquett  P.B-8:p.125(16)
e, et ne pas être reconnu, car sans la voix,  Cadenet  lui eût demandé :     « Qu'y a-t-il p  P.B-8:p.124(.4)
t de Cérizet, et il s'élevait des disputes.   Cadenet  mettait le holà, en disant :     « Qu  P.B-8:p.122(29)
 son fonds d'usurier à Mme veuve Poiret et à  Cadenet  pour une dizaine de mille francs; il   P.B-8:p.171(34)
nds et petits mettaient la main à l'oeuvre.   Cadenet  procura trente voix dans sa section,   P.B-8:p.137(15)
elque magasin démoli, racheté rue Chapon par  Cadenet  qui l'avait fait ajuster, en supprima  P.B-8:p.123(31)
nt le lever du soleil.  Le comptoir du sieur  Cadenet  s'ouvrait avant celui de Cérizet qui   P.B-8:p.121(21)
 et le reste à l'avenant.  Une fois ou deux,  Cadenet  vit Cérizet habillé comme peuvent l'ê  P.B-8:p.123(43)
de mille francs et la protection de Dutocq.   Cadenet , animé d'une cupidité que le succès a  P.B-8:p.121(40)
lle de son affreux commerce.  Aussi le sieur  Cadenet , en considération de cette clientèle   P.B-8:p.121(26)
marchand de vin ou à son premier garçon.      Cadenet , gros homme court, habillé de bleu, à  P.B-8:p.122(39)
it à sec, il n'avait qu'à dire à son ami : «  Cadenet , prête-moi donc cent écus » pour les   P.B-8:p.121(34)
té, ses reparties, il parlait leur langage.   Cadenet , ses deux garçons et Cérizet, vivant   P.B-8:p.124(.9)
 les prendre à six pour cent, « et, dit-il à  Cadenet , vous faites mieux que cela dans votr  P.B-8:p.122(.4)

cadenette
 Hulot la rejeta avec tant de fureur que les  cadenettes  en furent dérangées.  Cependant co  Cho-8:p.962(.5)

cadet
n partie du moins, épousez mon frère, dit le  cadet  à voix basse.  Il vous adore, vous sere  Ten-8:p.619(36)
t chef de bataillon dans l'artillerie, et le  cadet  avait le grade de chef d'escadron dans   F30-2:p1111(22)
consoler que Jacques et Pérotte (la fille au  cadet  Cambremer) se marieraient.  Puis, pour   DBM-X:p1173(35)
faire remarquer existait dans les idées.  Le  cadet  charmait autant par sa gaieté que l'aîn  Ten-8:p.601(33)
ntéresser Maximilien à Étienne, en disant au  cadet  combien il devait de protection et d'am  EnM-X:p.907(.7)
 ils sont ainsi dans leur famille.  Le frère  cadet  d'Emilio fut trahi par celle qu'il aima  A.S-I:p.956(28)
toujours le même !  AUJOURD'HUI n'est que le  cadet  d'HIER.  Allez ! mettez ça dans vout' j  Pay-9:p.119(.2)
héritière de cette famille.  Ce gentilhomme,  cadet  d'un cadet, vivait sur le bien de sa fe  I.P-5:p.153(28)
 sans pouvoir comprendre la présence du fils  cadet  d'un juge, du sieur Blondet, qui avait   Cab-4:p1019(34)
non, vous soupez avec un sieur Blondet, fils  cadet  d'un misérable juge de province, à qui   Cab-4:p1013(16)
plus haut ses regards ambitieux.  Souvent le  cadet  d'un petit détaillant veut être quelque  FYO-5:p1044(29)
marier.     — Est-il riche ?     — Il est le  cadet  d'une branche cadette, répondit l'oncle  V.F-4:p.899(17)
Canquoëlles ne lui appartenait pas, il était  cadet  d'une branche cadette.  Aujourd'hui la   SMC-6:p.528(18)
un éclat peut-être inespéré.  Son accueil au  cadet  d'une famille ruinée dont l'écusson dat  Lys-9:p1008(16)
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ns le temps où tu faisais des folies en vrai  cadet  de famille.     — Oui, dit le Roi qui r  Cat-Y:p.412(29)
lle se moque très bien de Camille Maupin, ce  cadet  de George Sand qu'elle appelle son frèr  Béa-2:p.699(40)
 évêques, ou s'étaient mariés à la Cour.  Un  cadet  de la maison d'Esgrignon fut amiral, fu  Cab-4:p.966(40)
ropriété.     Le fondateur des Aigues fut un  cadet  de la maison de Soulanges enrichi par u  Pay-9:p..69(.3)
 la bizarre personne du chevalier du Rouvre,  cadet  de la maison vieux garçon devenu riche   FMa-2:p.195(18)
 bien des existences.  Descoings le fils, le  cadet  de Mme Rouget, ne se plut pas à Issoudu  Rab-4:p.272(41)
t en doute son pouvoir conjugal.     Le fils  cadet  de Moreau, jeune homme de quinze ans, d  Deb-I:p.808(42)
 aînée, et Savinien était le seul rejeton du  cadet  de Portenduère.  Le comte, âgé de plus   U.M-3:p.860(41)
e existence commune, dit mélancoliquement le  cadet  de Simeuse à Laurence, est une monstruo  Ten-8:p.634(41)
er le marquis à descendre; mais Adrien et le  cadet  de Simeuse le prévinrent, défirent la p  Ten-8:p.609(43)
nt fiancés dès leur enfance, Marie aimait le  cadet  de Soria, et mon Felipe a renoncé à la   Mem-I:p.262(43)
logue de la maison de Bourbon déclara que le  cadet  de tant de princes issus de saint Louis  Cat-Y:p.384(14)
 jeune homme aimait la comtesse.  Adrien, le  cadet  des d'Hauteserre, avait une âme tendre   Ten-8:p.602(26)
leurerait si nous étions acquittés », dit le  cadet  des Simeuse à son frère.     Jamais acc  Ten-8:p.672(.1)
it.     — Mais il nous calomnie ! s'écria le  cadet  des Simeuse.     — Il vous calomnie ! j  Ten-8:p.612(17)
mmes plus au temps de saint Louis, reprit le  cadet  des Simeuse.     — MOURIR EN CHANTANT !  Ten-8:p.615(36)
ous laisseriez finir les Cinq-Cygne ? dit le  cadet  des Simeuse.  Et au lieu d'un seul malh  Ten-8:p.620(28)
ori du prélat, ce jeune homme était le frère  cadet  du baron de Rastignac, que des liens de  CdV-9:p.701(31)
réfet du département de l'Ain, était le fils  cadet  du comte de Rillière, député de l'arron  eba-Z:p.454(23)
mbourg, frère du prince de Chiavari, le fils  cadet  du feu maréchal Vernon, il avait orné d  Béa-2:p.908(.1)
s le servez mieux que vous ne pensez, dit le  cadet  en pâlissant.  Le voilà comte de Cinq-C  Ten-8:p.633(33)
  — Comment vivrais-je sans toi ? s'écria le  cadet  en regardant son frère.     — Mais cepe  Ten-8:p.620(14)
a tilbury, ne fait rien, il a un majorat; le  cadet  est auditeur au Conseil d'État.  Le pèr  Aba-2:p.464(40)
, a passé premier président à Orléans, et le  cadet  est ici, procureur du Roi.  Mes enfants  DFa-2:p..79(27)
insi.  Robert était l'homme du Moyen Âge, le  cadet  était un homme d'aujourd'hui.  Ces diff  Ten-8:p.603(20)
 dissemblables qu'Étienne et Maximilien.  Le  cadet  eut en naissant le goût du bruit, des e  EnM-X:p.900(24)
 Allemagne, et mourut à Trèves, en 1820.  Le  cadet  Johann vint à Paris implorer la reine d  Bet-7:p..82(14)
ne un regard à la fois touchant et fier.  Le  cadet  mettait de l'orgueil à payer ces sortes  Ten-8:p.605(41)
vement lorsque son frère approchait; mais le  cadet  ne paraissait pas s'apercevoir de l'hum  F30-2:p1146(.8)
oir de fortune tant que celle de votre frère  cadet  ne sera pas assurée, et je veux employe  Mem-I:p.244(26)
s mouchoirs.  L'on croit qu'Othello, que son  cadet  Orosmane, que Saint-Preux, René, Werthe  Béa-2:p.912(29)
ande facilité de sa poche quelque argent, le  cadet  pour des fusains, des crayons, du papie  Rab-4:p.286(35)
ilosophie sera tout aussi dangereux pour son  cadet  qu'il l'a été pour l'aîné; car je ne sa  DdL-5:p1016(.1)
, comme un monstre qu'il était, en voyant le  cadet  qui mordait l'aîné jusqu'au sang, et co  Int-3:p.478(20)
 Bretagne, le vicomte de Troisville était un  cadet  sans le sou, car les biens du Perche ap  V.F-4:p.895(38)
s lui laisser quand elle en prend.  Que tout  cadet  soit incapable de nuire, voilà la loi d  Cat-Y:p.405(24)
ambition.  En voyant Rastignac dont le frère  cadet  venait d'être nommé évêque à vingt-sept  FdÈ-2:p.312(.1)
s lois, était pauvre et sans titre.  Mais le  cadet  voudrait-il priver son frère d'un aussi  Ten-8:p.604(.5)
ration en 1815.  Le vicomte, pauvre comme un  cadet , avait épousé une princesse Sherbellof,  Pay-9:p.152(.3)
slaurier, Dubut, Courceuil, Bruce, Chaussard  cadet , Chargegrain, fille Godard, ces dernier  Env-8:p.306(.2)
croyais avoir vu dans Pothier, dans Baptiste  Cadet , dans Michot et dans Monrose, les plus   Pay-9:p..77(33)
 laissait le plaisir de s'en acquitter à son  cadet , en reportant sur sa cousine un regard   Ten-8:p.605(40)
e pour son aîné, son opposition aux goûts du  cadet , enfin l'ensemble de faits et de circon  Rab-4:p.287(36)
is que de jolies broderies ornaient celle du  cadet , et trahissaient un secret de coeur, un  F30-2:p1145(28)
énie, dépouillé de ses droits; tandis que le  cadet , homme de sac et de corde, sans aucun t  EnM-X:p.907(42)
urs successions.  Dès sa majorité, mon frère  cadet , Jean de Maucombe, a reconnu avoir reçu  Mem-I:p.219(23)
e comte, chargé de prendre soin de son frère  cadet , l'avait, par prudence paternelle, plac  Bet-7:p..56(22)
r cette femme à l'eau, comme disait ce jeune  cadet , la France serait bientôt tranquille.    Cat-Y:p.403(27)
garde, examinait de compagnie avec Martineau  cadet , le métivier, si les arbres devaient êt  Lys-9:p1067(32)
le prince de Condé, qui, dans sa position de  cadet , peut tout hasarder; aussi monsieur le   Cat-Y:p.252(30)
.  Quand il quitta l'aîné pour aller chez le  cadet , un de ses amis lui demanda : " Hé bien  Med-9:p.447(43)
e cette famille.  Ce gentilhomme, cadet d'un  cadet , vivait sur le bien de sa femme, petite  I.P-5:p.153(29)
crocs, et ses cheveux noirs.  Encore un joli  cadet  !  Vous irez loin avec un ménage, avec   U.M-3:p.975(18)
vant-dernier de vos jours.  On a obtenu à ce  cadet -là une ordonnance qui lui a permis de p  SMC-6:p.482(.5)
ie de postuler quelque faveur pour mon frère  cadet ; et en lui tenant la dragée du marquisa  Mem-I:p.339(33)
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de Simeuse une assiette qu'elle destinait au  cadet .     « Je suis comme votre mère, je me   Ten-8:p.633(28)
ger.     — Nous jouerons franc jeu », dit le  cadet .     Chacun des deux frères embrassa la  Ten-8:p.621(18)
ous jouons à qui ne sera pas Simeuse, dit le  cadet .     — Je crois, de ce coup, que Madame  Ten-8:p.621(26)
m d'un Malin !     — La demeure ! s'écria le  cadet .     — Mansard l'a dessiné pour la Nobl  Ten-8:p.616(.1)
  — Nous ne voulons pas rester ainsi, dit le  cadet .     — Ne crois pas, Laurence, que le d  Ten-8:p.620(43)
urrissait une haine profonde contre son fils  cadet .  En 1818, à la mort de sa femme, il ex  Cab-4:p1065(33)
t que j'appelle mon mendiant, car il sera le  cadet .  J'ai vu déjà mon enfant en rêve et sa  Mem-I:p.353(.1)
tes, une blanche à l'aîné, une noire pour le  cadet .  Sans cette parfaite ressemblance, san  Ten-8:p.605(18)
ai dessus il ne sera pas dessous: il est mon  cadet . »     Un gai sourire erra sur les lèvr  Béa-2:p.673(27)
t des aventuriers, des seigneurs ruinés, des  cadets  à qui tous les troubles allaient égale  Cat-Y:p.215(38)
nt mariées sans dot ou mises au couvent; les  cadets  avaient constamment accepté leurs légi  Cab-4:p.966(38)
, menait en France le train d'un prince; les  cadets  de famille ne répugnaient pas à le ser  EnM-X:p.921(31)
ar appartenir très constitutionnellement aux  cadets  des familles nobles de la pairie.  Sel  Bal-I:p.118(.5)
avalerie étaient à peu près dévolus aux fils  cadets  des familles nobles, et les gens sans   Deb-I:p.877(32)
ination nouvelle.  La maison de Bourbon, les  cadets  des Valois s'agitaient au fond de la R  Cat-Y:p.216(25)
res, élevait, je crois, un certain nombre de  cadets  destinés à servir dans l'armée.  L'abo  L.L-Y:p.597(.2)
 enfants, dont l'aîné, Simon, survécut à ses  cadets , morts tous deux, l'un en 1818, l'autr  Dep-8:p.724(28)
notre musique militaire, dernier vestige des  Cadets , notre académie, notre chapelain, nos   L.L-Y:p.599(11)
is son argent est froid.  On n'a rien de ces  cadets -là que mille ou trois mille francs par  Bet-7:p.359(16)
rtait la déchiqueture héraldique imposée aux  cadets .  Blondet déchiffra la devise, JE SOUL  Pay-9:p..69(25)
uis de Soulanges-Hautemer, en qui la branche  cadette  a fini, a été l'une des victimes de l  Pay-9:p.284(24)
 ferait participer en quelque sorte la soeur  cadette  à la restauration de la Maison Claës.  RdA-X:p.813(40)
 continue, un hôpital », dit Mlle Vilquin la  cadette  au désespoir de ne pas être duchesse.  M.M-I:p.618(13)
aurait eu son Saint-Merry aussi.  La branche  cadette  aurait légalement exécuté le plan de   Emp-7:p1096(24)
vait être le successeur de Cardot.  La soeur  cadette  avait douze ans.  Lousteau, caparaçon  Mus-4:p.740(30)
stre maison bretonne des Pen-Hoël.  Sa soeur  cadette  avait épousé un Kergarouët, qui malgr  Béa-2:p.664(33)
ilhommière, quoiqu'il appartînt à la branche  cadette  d'une des plus antiques familles du m  I.P-5:p.153(24)
événements.  Cette dernière conspiration, la  cadette  de celle du 19 août, fut la même, rep  Rab-4:p.476(19)
e-Philiberte de Champignelles, d'une branche  cadette  de cette maison.  Aussi fut-elle dest  Env-8:p.283(.3)
 la veuve du comte de Cinq-Cygne, la branche  cadette  de la fameuse maison de Chargeboeuf,   Ten-8:p.504(17)
e est l'héritière des domaines d'une branche  cadette  de la maison de Grandlieu, bonne et v  EnM-X:p.958(18)
yrade.  Il appartenait en effet à la branche  cadette  de la maison de La Peyrade, une vieil  SMC-6:p.530(20)
puyée auprès de l'Empereur. »     La branche  cadette  de la maison de Navarreins écartèle d  Pax-2:p.116(.9)
eff.  Cinq-Cygne devint le nom de la branche  cadette  des Chargeboeuf après la défense d'un  Ten-8:p.534(.7)
 de Nègrepelisse, représentant de la branche  cadette  des d'Espard, père de Mme du Châtelet  I.P-5:p.650(.4)
e, Amédée porta pendant sept lieues sa soeur  cadette  devenue sourde pour s'être trouvée tr  eba-Z:p.638(40)
, sachez bien ceci, monsieur.  Toute branche  cadette  doit être maintenue dans la plus gran  Cat-Y:p.405(21)
Béatrix-Maximilienne-Rose de Casteran, fille  cadette  du marquis de Casteran, qui voulait m  Béa-2:p.712(30)
geance.  Pour lui, l'avènement de la branche  cadette  était le triomphe de la Révolution.    V.F-4:p.928(19)
 la révolution de Juillet.  Quand la branche  cadette  eut marché, précédée du peuple parisi  Dep-8:p.805(21)
ncipes inexorables pour savoir que jamais la  cadette  ne se marierait avant l'aînée.  Le pa  MCh-I:p..52(23)
ait rien; mais avec le chef de votre branche  cadette  que vous avez rapproché du trône malg  Cat-Y:p.405(17)
ns, notre ami Vernisset peut bien prendre la  cadette  qui n'en a que dix-sept, et, d'ailleu  eba-Z:p.605(12)
iers de Charlemagne et une factieuse branche  cadette  qui voulait enterrer la trahison du c  Cat-Y:p.170(13)
tte habile Italienne avait vu dans la maison  cadette  un obstacle à opposer aux prétentions  Cat-Y:p.317(28)
songe que le système politique de la branche  cadette  y a pris son point d'appui.     L'hiv  P.B-8:p..53(22)
Lansac, héritière des biens de cette branche  cadette , beaucoup plus riche alors que ne l'é  Int-3:p.484(18)
de Mme de Beauséant.  Nous sommes la branche  cadette , branche d'autant plus pauvre que mon  PGo-3:p..99(25)
on fils ne capitulera jamais avec la branche  cadette , dit la princesse, dût-il mourir de f  SdC-6:p.956(.8)
.  Depuis l'avènement au trône de la branche  cadette , dont il fut un actif coopérateur, il  Bet-7:p..77(.1)
oin de se serrer autour du chef de la maison  cadette , en voyant la reine mère esclave des   Cat-Y:p.322(33)
i explique son laisser-aller avec la branche  cadette , et sans laquelle son règne et sa pol  SMC-6:p.535(21)
înée pleurait et se laissait consoler par sa  cadette , leurs mains et leurs bras étaient de  FdÈ-2:p.284(.9)
 riche ?     — Il est le cadet d'une branche  cadette , répondit l'oncle.  Son grand-père a   V.F-4:p.899(17)
econde fille procurait le trône à la branche  cadette , sans les conditions onéreuses de Jui  Pet-Z:p..25(31)
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 un empereur, la branche aînée et la branche  cadette  !  Les montagnards n'avaient pas asse  CSS-7:p1207(19)
le jeune Roi et les deux chefs de la branche  cadette ; elle fut courte, car aux premiers mo  Cat-Y:p.310(32)
te, au moins autant qu'à celui de la branche  cadette .     Arrivé rue de Choiseul et sur le  Pon-7:p.506(23)
it le dernier rejeton de la dernière branche  cadette .     — Mais, mon père, il y a de fort  Bal-I:p.150(12)
oeur entièrement pris pour Mlle Augustine la  cadette .  Afin de justifier cette passion, qu  MCh-I:p..48(16)
ppartenait pas, il était cadet d'une branche  cadette .  Aujourd'hui la mise du père Canquoë  SMC-6:p.528(18)
ins et les Légitimistes au nom de la branche  cadette .  Ces lieux communs, qui auraient un   Ten-8:p.663(.7)
 Anastasie ne doit pas être au-dessous de sa  cadette .  Et puis elle est si noyée de larmes  PGo-3:p.259(12)
 mère, qui était une Grandlieu de la branche  cadette .  Quoique mal acquis, ces biens nous   Int-3:p.484(22)
e du mariage du jeune duc avec Mlle Vilquin,  cadette . »  « Il y a eu le fameux cardinal d'  M.M-I:p.530(.9)
ser la branche aînée au profit de la branche  cadette ...  Demain, je saurai ce qui se passe  SMC-6:p.559(.7)
uis XVI, toujours protégées par les branches  cadettes , protégées par la maison d'Orléans e  Cat-Y:p.216(20)

Cadhige
panouir l'âme la plus rebelle à la musique :  Cadhige  a compris Mahomet !  Cadhige annonce   Gam-X:p.488(.6)
 à la musique : Cadhige a compris Mahomet !   Cadhige  annonce au peuple les entrevues du pr  Gam-X:p.488(.6)
e reste des voix et qui soutiennent l'air de  Cadhige  en s'y joignant, en contrepoint).  Om  Gam-X:p.490(11)
avait nécessairement une voix de contralto.   Cadhige  était vieille, elle avait vingt ans.   Gam-X:p.487(35)
volonté, comment sa femme a l'intelligence.   Cadhige  y annonce qu'elle va se dévouer à une  Gam-X:p.489(37)
 après une pause, offre Mahomet facteur chez  Cadhige , riche veuve chez laquelle l'a placé   Gam-X:p.487(18)
tendu pareille chose.     — Et les adieux de  Cadhige  ! s'écria Gambara qui chanta la cavat  Gam-X:p.497(.3)
 soutiennent le chant large et majestueux de  Cadhige .  La majeur.)  ABDOLLAH, le père d'Ai  Gam-X:p.490(.6)

cadi
s ! quel auteur calomnié ne voudrait voir un  cadi  turc clouant par l’oreille un journalist  Emp-7:p.887(12)
de la civilisation parisienne un très habile  cadi , qui, par la nature de son esprit et à f  Int-3:p.433(.2)
où son bon sens lui suggérait une justice de  cadi .  Pendant le temps que durèrent ses fonc  CéB-6:p..68(.9)

Cadignan (de)
n coupé.  C'est à cet amour que le prince de  Cadignan  a dû la vie, Michel a empêché qu'un   SdC-6:p.966(33)
n que lui fournit le dévouement du prince de  Cadignan  à la famille royale et à MADAME, ell  SdC-6:p.980(21)
nte duchesses en France, dit la princesse de  Cadignan  à la marquise d'Espard, nous finiron  eba-Z:p.349(27)
es reconnaître et m'acquitter.  Le prince de  Cadignan  a partagé mes regrets.  J'ai su que   SdC-6:p.970(16)
c une moqueuse légèreté, Mme la princesse de  Cadignan  a sur les hommes un avantage : quand  SdC-6:p1003(.9)
 regards...     — Mesdames, dit le prince de  Cadignan  au moment d'aller se coucher, il m'e  M.M-I:p.708(34)
uement; mais il n'y eut chez la princesse de  Cadignan  aucun calcul.  Peut-être n'y en a-t-  SdC-6:p.955(33)
pirituelle, délicate, reçue, en souvenir des  Cadignan  auxquels elle appartient par sa mère  Fir-2:p.152(.1)
rinces de la maison de Rohan, les princes de  Cadignan  avaient droit à un trône chez eux; i  SdC-6:p.950(18)
 une villa.     Un soir, Mme la princesse de  Cadignan  avait chez elle la marquise d'Espard  Ten-8:p.686(18)
hez elle, en leur disant que la princesse de  Cadignan  avait un excessif désir de voir cet   SdC-6:p.965(38)
 bon petit d'Hérouville demande au prince de  Cadignan  de venir faire une chasse royale en   M.M-I:p.687(22)
s messieurs le pensent ? dit la princesse de  Cadignan  en adressant aux femmes un sourire à  AÉF-3:p.702(.1)
se descendit le grand escalier de l'hôtel de  Cadignan  en courant et en mettant ses gants,   SMC-6:p.879(23)
it l'Anglais.     — Bien », dit le prince de  Cadignan  en écoutant le rapport de John Barry  M.M-I:p.711(22)
ient donner leur chariot, et la princesse de  Cadignan  envoyer un exprès que pour un person  Dep-8:p.787(.7)
  — Je sais l'affaire, dit d'Arthez.  Mme de  Cadignan  est allée sauver M. d'Esgrignon de l  SdC-6:p1002(16)
Cadignan, ma chère, nièce du vieux prince de  Cadignan  et cousine par conséquent du duc de   Fir-2:p.145(21)
e Grandlieu, de Maufrigneuse, les princes de  Cadignan  et de Blamont-Chauvry se firent alor  Cab-4:p1009(.9)
mot suffit.  Les Cinq-Cygne, la princesse de  Cadignan  et Georges de Maufrigneuse sont à de  Dep-8:p.812(39)
rons ainsi où se fournissent la princesse de  Cadignan  et la marquise de Cinq-Cygne.  Oh !   Dep-8:p.773(34)
ette, la femme de chambre de la princesse de  Cadignan  et qu'il y va passer la soirée...     Dep-8:p.789(40)
 Pamiers, les Vandenesse, le vieux prince de  Cadignan  et son fils le duc de Maufrigneuse,   SMC-6:p.507(13)
   Pendant cette courte conversation, Mme de  Cadignan  était protégée par Mme d'Espard, don  SdC-6:p1002(23)
t un jour dit à sa fille que la princesse de  Cadignan  était venue la voir, Moïna s'écria s  F30-2:p1210(31)
s soutenues par la Cour, Mme la princesse de  Cadignan  eut l'habileté de mettre sur le comp  SdC-6:p.949(.6)



- 156 -

possible de descendre du piédestal où Mme de  Cadignan  l'avait élevé.  Blondet ni Rastignac  SdC-6:p.966(10)
eillesse d'autrefois, car le vieux prince de  Cadignan  lui avait déjà dit deux ou trois mot  M.M-I:p.703(43)
it occupée par sa belle-fille.  Le prince de  Cadignan  mourut quelque temps avant la révolu  SdC-6:p.982(41)
donné votre parole à quelqu'un ?     — M. de  Cadignan  n'a pas cru nécessaire de me demande  SdC-6:p.987(13)
u-dessus de la nature.  Mais la princesse de  Cadignan  n'est-elle pas la plus grande comédi  SdC-6:p.989(17)
tante de son mari.  Aujourd'hui le prince de  Cadignan  passe pour un des beaux caractères d  SdC-6:p.984(.4)
nt de gens poussent sans le comprendre.  Les  Cadignan  portent d'or à cinq fusées de sable   SdC-6:p.950(24)
que ce soit, elle est bien trop d'Uxelles et  Cadignan  pour cela; mais, à ma connaissance,   SdC-6:p.976(41)
oire du rez-de-chaussée, en sorte que Mme de  Cadignan  pouvait venir au théâtre sans être v  SdC-6:p.951(18)
qui les entourent.  La position du prince de  Cadignan  protégeait encore sa femme à Paris.   SdC-6:p.954(29)
ient.  Comme Daniel avait la tête là, Mme de  Cadignan  put laisser errer sur ses lèvres un   SdC-6:p.995(42)
 trouver mal.  Je pâlis en regardant Mlle de  Cadignan  que j ‘aimais beaucoup, et la terreu  eba-Z:p.482(.9)
 existait encore, et qui ne fut princesse de  Cadignan  que plus tard.  Amie de la duchesse   Cab-4:p1014(32)
ent.  Il lui fut impossible de continuer les  Cadignan  qui, selon le vieux prince, étaient   SdC-6:p.983(28)
répondre.  Quand le café fut servi, Diane de  Cadignan  s'enveloppa par un coquet mouvement   SdC-6:p.975(.6)
e est la raison pour laquelle les princes de  Cadignan  se trouvent dans une position inféri  SdC-6:p.950(37)
ée, en face à un homme à qui la princesse de  Cadignan  vient d'envoyer ses gens, qui a dîné  Dep-8:p.792(23)
nature (le général regardait la princesse de  Cadignan ) se plie comme la matière vitrifiabl  AÉF-3:p.705(37)
nesse, ce serait toujours une Cadignan.  Une  Cadignan , c'est comme un préjugé, toujours ri  Fir-2:p.145(25)
nce était effrayée de la célébrité de Mme de  Cadignan , de ses goûts et de sa vie ruineuse.  Ten-8:p.686(14)
duchesse de Maufrigneuse, celui du prince de  Cadignan , des ducs de Navarreins, de Lenoncou  Cab-4:p1052(24)
c de Maufrigneuse, en vrai fils du prince de  Cadignan , est un homme long et sec, aux forme  SdC-6:p.982(19)
s autres se nomment simplement chevaliers de  Cadignan , est une de ces familles exceptionne  SdC-6:p.950(15)
e, les trois meilleurs piqueurs du prince de  Cadignan , et dont les personnages formaient u  M.M-I:p.710(28)
e, les Navarreins, les Grandlieu, touche aux  Cadignan , et s'accroche aux Blamont-Chauvry.   Aba-2:p.464(.5)
, sur les tapis du petit salon de l'hôtel de  Cadignan , faisait l'effet d'une tache de camb  SMC-6:p.741(12)
re.  Grâce à ses relations avec le prince de  Cadignan , grand veneur, il entrevit les moyen  M.M-I:p.658(24)
Bourbon, n'était rien moins que le prince de  Cadignan , grand veneur, un des derniers grand  M.M-I:p.703(19)
à d'Arthez, que je vois avec la princesse de  Cadignan , il s'agit d'une combinaison de trib  Béa-2:p.862(28)
ES DE MOEURS; vous à qui les Navarreins, les  Cadignan , les Langeais, les Blamont-Chauvry,   Mus-4:p.629(10)
le.  Thirion nous a introduits, le prince de  Cadignan , M. de Vandenesse et moi !  Nous som  Cab-4:p1079(26)
une vieille pomme d'api, voix douce) : « Une  Cadignan , ma chère, nièce du vieux prince de   Fir-2:p.145(20)
 Maufrigneuse, enterrée dans la princesse de  Cadignan , mutation de nom inconnue à la plupa  SdC-6:p.949(22)
 il n'a plus été question de la princesse de  Cadignan , ni de d'Arthez.  La princesse a hér  SdC-6:p1004(42)
es Canalis ne sont ni les Navarreins, ni les  Cadignan , ni les Grandlieu, ni les Nègrepelis  M.M-I:p.515(14)
 que la vie se traduit, pour la princesse de  Cadignan , par une mauvaise nuit de mariage; e  SdC-6:p.994(43)
inuer ce récit sans dire un mot du prince de  Cadignan , plus connu sous le nom de duc de Ma  SdC-6:p.982(14)
 hachée en morceaux, avait fait du prince de  Cadignan , que vous connaissez, un Othello à t  SdC-6:p.994(.3)
, est mise au-dessus du duché.  La maison de  Cadignan , qui possède le titre de duc de Mauf  SdC-6:p.950(13)
ette, la femme de chambre de la princesse de  Cadignan , qui venait d'apporter, en voiture b  Dep-8:p.786(40)
ingt ans.     Vers ce temps, la princesse de  Cadignan , qui voulait marier son fils, le duc  Ten-8:p.685(43)
nquiète.     — J'ai reçu une lettre de M. de  Cadignan , répondit-elle.  Quelque graves que   SdC-6:p.985(43)
 part de sa maîtresse, de venir à l'hôtel de  Cadignan , toute affaire cessante.     — Qu'on  SMC-6:p.721(32)
isaient les d'Esgrignon, une Navarreins, une  Cadignan , une d'Uxelles, une Beauséant, une B  Cab-4:p.982(40)
et mort en sauvant la vie à qui ?... à M. de  Cadignan  !  Étonnez-vous de me trouver rêveus  SdC-6:p.995(36)
nnais la femme de chambre de la princesse de  Cadignan  !...  Tu es un homme heureux... », d  Dep-8:p.787(11)
es Affaires étrangères ?     — Une femme née  Cadignan  !... » dit vivement le nouveau comte  Emp-7:p.929(38)
thez : « Vous voyez beaucoup la princesse de  Cadignan  ? »     D'Arthez fit en réponse à ce  SdC-6:p1001(.5)
lever la femme de chambre de la princesse de  Cadignan  ?...     — Monsieur, je ne permets à  Dep-8:p.797(38)
ette, la femme de chambre de la princesse de  Cadignan  ?... la connaissez-vous ?     — Non,  Dep-8:p.791(28)
 pour se conduire ainsi avec la princesse de  Cadignan ; mais sa conduite fut sublime, et co  SdC-6:p.951(27)
ne révérence servile à la belle princesse de  Cadignan .     « Ne tremblez plus, belle dame,  Ten-8:p.687(17)
a est horriblement vrai, dit la princesse de  Cadignan .     — Aussi, reprit Blondet, la fem  AÉF-3:p.700(.9)
e vos deux caractères, dit timidement Mme de  Cadignan .     — Dans les quatre dernières ann  SdC-6:p.971(.4)
 Pourquoi ? demanda vivement la princesse de  Cadignan .     — L'amour unique et vrai, dit d  AÉF-3:p.680(34)



- 157 -

ion des ordres du grand veneur, le prince de  Cadignan .  Cependant l'élément comique ne fit  M.M-I:p.690(18)
ministre un laissez-passer pour le prince de  Cadignan .  De Marsay, qui ne voulait pas pren  Ten-8:p.686(29)
 de Maufrigneuse. »     Mme Firmiani est une  Cadignan .  Elle n'aurait ni vertus, ni fortun  Fir-2:p.145(23)
aniel d'Arthez, Rastignac et la princesse de  Cadignan .  En comptant la maîtresse de la mai  SdC-6:p.968(.6)
e pour la rencontre de d'Arthez et de Mme de  Cadignan .  La princesse passe encore aujourd'  SdC-6:p.968(10)
acre, et fut dans vingt minutes à l'hôtel de  Cadignan .  Mme Camusot, introduite par les pe  SMC-6:p.721(37)
fortune, ni jeunesse, ce serait toujours une  Cadignan .  Une Cadignan, c'est comme un préju  Fir-2:p.145(25)

Cadine
er mon avocate, répondit Gazonal.  Mme Jenny  Cadine  a de moi des lettres de change pour pl  CSS-7:p1212(36)
ras de ton nom, ma petite », avait dit Jenny  Cadine  à qui Carabine avait présenté ce chef-  Bet-7:p.406(21)
'une assez belle maison, et trouvèrent Jenny  Cadine  achevant de dîner, car elle jouait dan  CSS-7:p1209(13)
yeux du provincial qu'il n'aperçut pas Jenny  Cadine  dans une toilette à inspirer du respec  CSS-7:p1211(12)
rut nécessaire de séduire la charmante Jenny  Cadine  de laquelle il était éperdument amoure  CSS-7:p1212(11)
egarder, épiant l'heure du plaisir comme une  cadine  du sérail et l'avançant par d'habiles   Lys-9:p1148(10)
s femmes de cette société bizarre, car Jenny  Cadine  est la seule rivale de la fameuse Déja  CSS-7:p1212(15)
que je n'ai de bien...     — Le fait est que  Cadine  est un peu chère, mais...     — Oh ! j  CSS-7:p1212(38)
eurs payants, une fille de l'école des Jenny  Cadine  et des Josépha, mais bonne camarade et  Pon-7:p.697(.2)
pincé ! » se dit Gazonal en apercevant Jenny  Cadine  et en allant la saluer.     « Et moi,   CSS-7:p1211(42)
rd, il s'était laissé capturer par les Jenny  Cadine  et les Josépha.     Mme Marneffe avait  Bet-7:p.140(27)
offrait les profusions étalées par les Jenny  Cadine  et les Schontz.  C'était des rideaux e  Bet-7:p.189(10)
e duc d'Hérouville, Lousteau, Josépha, Jenny  Cadine  et Massol.  On en était à chercher si   Bet-7:p.409(43)
e je t'aime plus que...     — Plus que Jenny  Cadine  et que Josépha ? répondit-elle avec ha  Bet-7:p..95(29)
es prostituées, dit le baron. Josépha, Jenny  Cadine  étaient dans leur droit en nous trompa  Bet-7:p.234(38)
e, une éducation, des manières, que ni Jenny  Cadine  ni Josépha, ni leurs amies ne lui avai  Bet-7:p.142(41)
nde à ses anciennes maîtresses, à Mlle Jenny  Cadine  ou à Josépha. »     La baronne eut un   Bet-7:p.373(24)
er ce qu'une autre, une Antonia, une Malaga,  Cadine  ou Florentine lui auraient mangé.       Béa-2:p.918(42)
il devint l'objet des bonnes grâces de Jenny  Cadine  pendant les quelques minutes où ils re  CSS-7:p1209(26)
 (il avait été déjà pas mal entamé par Jenny  Cadine  qui lui coûtait bien près de trente mi  Bet-7:p..65(28)
 il la lui pressait si tendrement, que Jenny  Cadine  répondit en se secouant les doigts : «  CSS-7:p1210(.9)
que.     « Combien vaut-elle ? demanda Jenny  Cadine  tout bas à Carabine.     — Un héritage  Bet-7:p.406(26)
us que votre monstre d'homme a protégé Jenny  Cadine , à l'âge de treize ans ?     — Eh bien  Bet-7:p..64(17)
onnée depuis vingt-trois ans, pour des Jenny  Cadine , des Josépha, des Marneffe !... le sav  Bet-7:p.269(14)
dines, pour des sauteuses, des actrices, des  Cadine , des Josépha, des Marneffe...  Et voil  Bet-7:p.350(25)
laissai voir une jolie petite actrice, Jenny  Cadine , dont la destinée avait quelque simili  Bet-7:p..64(.9)
te (excusez du peu !) dans le coeur de Jenny  Cadine , dont les succès étaient de plus en pl  Bet-7:p..65(22)
ne du rez-de-chaussée, en compagnie de Jenny  Cadine , et s'écria : « Voilà papa.  — Tu te t  Bet-7:p..77(22)
ble, des Mariette, des Florentine, des Jenny  Cadine , etc.  Ce monde, de qui l'un de nos de  Béa-2:p.896(12)
 Josépha, les Schontz, les Malaga, les Jenny  Cadine , etc., porte dans la franchise de sa s  Bet-7:p.188(12)
éâtre, et surtout les instructions que Jenny  Cadine , Mme Schontz, Malaga, Carabine ont don  Bet-7:p..65(36)
e viens de décrire.  C'est, dit-elle à Jenny  Cadine , notre pauvre baron Hulot, que je vais  Bet-7:p.410(24)
de vieux qui prennent des Josépha, des Jenny  Cadine , pourquoi n'en rencontrerait-on pas un  Bet-7:p..71(.8)
 ses bras.  Elle vint serrer la main à Jenny  Cadine , qui lui dit : « Prête-moi donc tes mi  Bet-7:p.407(.9)
 un village pendant un mois.  La jolie Jenny  Cadine , qui ne jouait pas à son théâtre, et d  Bet-7:p.405(35)
r, après ? dit la baronne.     — Comme Jenny  Cadine , reprit l'ancien négociant, en avait v  Bet-7:p..64(19)
ne parole, elle a su tes liaisons avec Jenny  Cadine , s'est-elle jamais plainte ?  Mais la   Bet-7:p..95(37)
st nécessaire d'aller faire une visite à Mme  Cadine , une actrice que cultive beaucoup ton   CSS-7:p1208(35)
fité des folies de Couture pour la jolie Mme  Cadine , une des actrices nouvelles à qui l'on  Béa-2:p.907(21)
onne, pas même pour sa bonne amie, Mme Jenny  Cadine  ! »     « Attendez quelques jours, dit  Bet-7:p.385(43)
s...     — Vous êtes dentiste !... dis donc,  Cadine  ? un dentiste, tu es volée, ma petite.  CSS-7:p1211(33)
 la baronne.  La baronne avait bien vu Jenny  Cadine ; mais au lieu d'éprouver un serrement   Bet-7:p..77(25)
nre, Carabine ou Mousqueton, Malaga ou Jenny  Cadine .     — Malaga, Carabine, c'est nous qu  CSS-7:p1174(.2)
-t-il ? dit gracieusement et naïvement Jenny  Cadine .     — Oui, madame, fit Gazonal ébloui  CSS-7:p1209(43)
s perdus au lansquenet, ce matin, chez Jenny  Cadine ...     — Il faut que vous soyez bien à  CSS-7:p1179(18)
que ce scélérat de Hulot entretînt une Jenny  Cadine ...  Vous aviez l'air d'une impératrice  Bet-7:p..66(39)
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Cadix
 que cet enfant perdu de l'Église faisait de  Cadix  à Madrid et de Madrid en France.  Heure  SMC-6:p.503(30)
nts.  Ces pensées firent voler Montriveau de  Cadix  à Marseille, de Marseille à Paris.  Que  DdL-5:p1031(10)
vec Valdez.  Heureusement, il s'est sauvé de  Cadix  avant l'entrée de monseigneur le duc d'  Mem-I:p.246(34)
blanche comme la voile du galion qui entre à  Cadix  chargé de trésors, elle en a les mervei  Pet-Z:p..60(17)
quand j'ai vu les forces de la France devant  Cadix , et ma vie mise en question dans une hy  Mem-I:p.289(26)
la comtesse l'avait accompagné.  Au siège de  Cadix , le comte de Soulanges gagna, comme on   Pay-9:p.282(.4)
ls se trouvaient au milieu de l'année 1830 à  Cadix , où ils comptaient s'embarquer pour rev  RdA-X:p.827(14)
taient nuitamment réfugiés après la prise de  Cadix , s'embarquèrent sur un bâtiment que le   DdL-5:p.908(43)
opwood, et qu'elle avait quitté cette dame à  Cadix , sans que lady Julia se fût aperçue que  DdL-5:p1030(38)
é du roi Ferdinand VII, et après la prise de  Cadix , un général français, venu dans cette î  DdL-5:p.908(.1)

Cadmus
 mondes avec des os blanchis, a rebâti comme  Cadmus  des cités avec des dents, a repeuplé m  PCh-X:p..75(15)

Cadot
 et coutumes d'une avarice rigoureuse.  Mlle  Cadot  avait toujours sur elle les clefs des a  Cab-4:p1068(30)
gâtés, par suite de l'habitude qu'avait Mlle  Cadot  de toujours donner au dessert les plus   Cab-4:p1068(37)
ien chasse de race. »     En ce moment, Mlle  Cadot  fit entendre sa voix à la porte, en dis  Cab-4:p1082(26)
rdin était la folie de Monsieur, disait Mlle  Cadot , qui ne considérait pas son aveugle amo  Cab-4:p1069(16)

Cadoudal
ressemblances avec les Charette, les Georges  Cadoudal , avec les géants de cette lutte entr  Env-8:p.312(18)
 en quelque sorte la main forcée par Georges  Cadoudal , homme d'exécution, qui ne prenait c  Ten-8:p.541(.3)

cadran
e nez à tel coin de rue, sûrs d'y trouver le  cadran  d'une horloge; ils disent à un ami don  Fer-5:p.795(16)
pli.  Au-dessus d'un des buffets, on voit un  cadran  de café suspendu par une espèce de ser  Pie-4:p..59(17)
ut-être est-ce un mythe constitutionnel.  Le  cadran  de cette pendule est bizarrement trava  Pie-4:p..61(.1)
e à deux colonnes entre lesquelles tenait un  cadran  qui servait de piédestal à une Pallas   CéB-6:p.109(24)
s qui saisissent l'âme, un des murs offre un  cadran  solaire orné de cette inscription bour  AÉF-3:p.711(10)
aminait une bille d'agate qui roulait sur un  cadran  solaire, en attendant qu'elle s'y arrê  PCh-X:p.242(43)
n de Virginie.  Au milieu se trouve un petit  cadran  solaire.  Il y a beaucoup de pots de f  U.M-3:p.829(30)
 laquelle est un banc.  Au milieu s'élève un  cadran  solaire.  Les allées sont sablées.  Su  Béa-2:p.649(.6)
ais on a dû mettre une serviette autour d'un  cadran , c'était bien dans une salle à manger.  Pie-4:p..59(22)
ses soixante-neuf ans, il est réglé comme un  cadran .  Ce bonhomme-là va dîner chez sa pass  HdA-7:p.789(11)

Cadran-Bleu
 c'est vendre un vieil habit afin d'aller au  Cadran-Bleu  manger ensemble des croûtes aux c  PGo-3:p.143(.5)
e belle écaillère, avait quitté son poste au  Cadran-Bleu  par amour pour Cibot, à l'âge de   Pon-7:p.520(39)
, le catéchisme.     De ses rapports avec le  Cadran-Bleu , cette portière, à l'oeil orange   Pon-7:p.521(43)
orter de la soie.  Non, monsieur, elle va au  Cadran-Bleu , dîner à cinquante francs par têt  Fer-5:p.870(30)
isite, le bonhomme avait fait dîner Oscar au  Cadran-Bleu , l'avait mené le soir à la Gaîté,  Deb-I:p.837(29)
istes, avait envoyé commander un déjeuner au  Cadran-Bleu , le restaurant le plus voisin; el  I.P-5:p.456(33)
age pour aller à la mairie, à l'église et au  Cadran-Bleu ...  Il me taonne avec le respect.  SMC-6:p.655(21)
vous ne vaudrez jamais la belle écaillère du  Cadran-Bleu ... »     La danseuse se leva subi  Pon-7:p.653(30)
e pon Bons aime les ponnes chosses, hâlez au  Gatran-Pleu , temandez ein bedid tinner vin :   Pon-7:p.525(36)

cadre
es Rousseau, ne forme-t-il pas un magnifique  cadre  à ces ardentes et sublimes figures ?     Cat-Y:p.339(.3)
uilles, la senteur du printemps faisaient un  cadre  à cette création de la douleur.  En voy  Hon-2:p.563(.6)
n que de donner la peinture d'une ville pour  cadre  à des faits qui se sont passés ailleurs  Dep-8:p.715(29)
eux que l'amoureux Denisart avait donné pour  cadre  à sa belle, il le décrivait avec une co  HdA-7:p.790(10)
estion dans les bureaux de le mettre hors du  cadre  d'activité.  Étrangement surpris de cet  CdT-4:p.231(17)
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vement dans le miroir à tailles onglées et à  cadre  d'ébène.  « Je ne suis pas beau, mademo  CdV-9:p.661(34)
t allemands avec leurs naïfs personnages, le  cadre  d'écaille incrusté d'étain, de cuivre,   Pon-7:p.554(18)
e impression d'un pareil spectacle et de son  cadre  d'homme et de choses.  Il eut un grand   Env-8:p.379(43)
  Autour de chaque tableau s'épanouissait un  cadre  d'une immense valeur, et l'on en voyait  Pon-7:p.554(12)
lle femme arrosant des capucines, ou dans le  cadre  d'une lucarne pourrie quelque jeune fil  PCh-X:p.135(34)
randiose qu'il écrase l'homme, tandis que le  cadre  d'une semblable scène est, dans la natu  Pay-9:p.191(39)
e Rembrandt marchant silencieusement et sans  cadre  dans la noire atmosphère que s'est appr  ChI-X:p.415(20)
 Neuve-Sainte-Geneviève surtout est comme un  cadre  de bronze, le seul qui convienne à ce r  PGo-3:p..51(.3)
.  La situation et l'aspect de cette maison,  cadre  de ce tableau de moeurs, ont un parfum   P.B-8:p..23(15)
ent pas, en forme d'argument pour peindre le  cadre  de cette scène, donner une idée de l'es  P.B-8:p..53(17)
ts patriotes pour que Hulot put y remplir le  cadre  de sa demi-brigade.  Bientôt se succédè  Cho-8:p.956(28)
r.  Le portrait du Roi était encadré dans un  cadre  de velours rouge en place de miroir.  C  Cat-Y:p.425(16)
 d'or mat, et dont les panneaux avaient pour  cadre  des enfants jouant avec des chimères, o  FdÈ-2:p.315(.7)
alut charmant, que cette madone n'eût pas un  cadre  digne de ses divines perfections. »      M.M-I:p.629(12)
ne toile déchirée et les morceaux d'un grand  cadre  doré mis en pièce.  Augustine, que la d  MCh-I:p..93(.8)
jaunes; sur la cheminée garnie d'une glace à  cadre  doré, des flambeaux et une pendule en c  CdT-4:p.209(21)
ographies coloriées, encadrées dans un petit  cadre  doré.  Il était peint en blanc, décoré   CdV-9:p.716(22)
Trésors de Dresde et de Vienne, possédait un  cadre  du fameux Brustolone, le Michel-Ange du  Pon-7:p.554(24)
e, de nacre, d'ivoire; le cadre en ébène, le  cadre  en buis, le cadre en cuivre, le cadre L  Pon-7:p.554(20)
ire; le cadre en ébène, le cadre en buis, le  cadre  en cuivre, le cadre Louis XIII, Louis X  Pon-7:p.554(20)
é d'étain, de cuivre, de nacre, d'ivoire; le  cadre  en ébène, le cadre en buis, le cadre en  Pon-7:p.554(19)
e que les artistes appellent le fla-fla ! le  cadre  espagnol à rinceaux hardis, les cadres   Pon-7:p.554(16)
 tout se suit sans division en Russie, où le  cadre  est alors dans le tableau.  En effet, d  Lys-9:p.934(.3)
avocat sous des traits jeunes.  Ce singulier  cadre  est vraiment en harmonie avec la figure  A.S-I:p.928(21)
blic, dont le talent se perd en quittant son  cadre  et abordant un théâtre supérieur.     O  M.M-I:p.650(.2)
s.  Il ne voulait pas faire d'élèves.     Le  cadre  était d'ailleurs en harmonie avec ce po  Env-8:p.376(39)
ressortir la figure de cet être bizarre.  Le  cadre  était digne du portrait.  Ce visage noi  Sar-6:p1052(.5)
obes et ne sont pas encore des haillons.  Le  cadre  était en harmonie avec la figure que ce  SMC-6:p.571(11)
t dans le tableau des Moissonneurs.  Sous ce  cadre  festonné de lumière, brillait une figur  Pie-4:p..75(.6)
lonté des hommes.  Je devais donc trouver un  cadre  immense où pussent tenir les effets et   Gam-X:p.486(33)
itiers, des noyers, des pommiers, puis comme  cadre  les hauteurs, où s'étalaient par étages  Pay-9:p.327(22)
ne, le cadre en buis, le cadre en cuivre, le  cadre  Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Loui  Pon-7:p.554(20)
riosités qui reçurent une valeur nouvelle du  cadre  magnifique et grandiose que Philibert d  Mus-4:p.666(36)
e salle à manger; enfin elle craignit que le  cadre  ne vieillît le tableau.  Si ces antiqui  V.F-4:p.896(28)
fumé, récemment restauré, verni, mis dans un  cadre  neuf.  Cette comparaison lui fit retrou  PCh-X:p.222(29)
ait pour enseigne un soleil tournant dans un  cadre  noir, autour duquel éclataient ces mots  I.P-5:p.359(12)
e. »     Il remit la Peau de chagrin dans le  cadre  où elle avait été naguère enfermée, et   PCh-X:p.252(27)
ux eût trouvé peut-être ignoble de songer au  cadre  où s'agitait ce magnifique apôtre de la  FdÈ-2:p.365(22)
M. Bernard en allant décrocher un magnifique  cadre  où se trouvaient plusieurs belles minia  Env-8:p.388(41)
nd-mère, prise à vingt-cinq ans, est dans un  cadre  ovale en face de celui du roi.  Le prin  Mem-I:p.200(37)
 salon, cette soirée, cette habitation, quel  cadre  pour le portrait de cette jeune fille,   M.M-I:p.481(.4)
supprima sa demi-solde en le mettant dans un  cadre  qu'on pourrait appeler de discipline.    Rab-4:p.299(25)
r l'air du visage, et tous différents par le  cadre  que chacun s'était choisi pour se faire  I.P-5:p.270(.3)
où Trompe-la-Mort se montra dans l'espèce de  cadre  que lui fit la porte de la tourelle, le  SMC-6:p.835(38)
s donc pas vu chez toi, lui dit sa fille, un  cadre  que M. Anselme est venu lui-même apport  CéB-6:p.204(12)
eux de la vaisselle actuelle des Anglais, le  cadre  romain si remarquable par ce que les ar  Pon-7:p.554(15)
ue le tableau se vernit en ce moment, que le  cadre  se bronze, enfin que sans métaphore cet  PGo-3:p..47(23)
et de muguet dans un fourré de forêt, a pour  cadre  un désert d'Afrique bordé par l'Océan,   Béa-2:p.642(13)
d'apprêt, de tension, si vous voulez, a pour  cadre  un luxe excessif, des toilettes somptue  M.M-I:p.625(.8)
mportant.  Ces deux personnages avaient pour  cadre  une chambre boisée en noyer, tapissée e  M.C-Y:p..55(29)
 et l'on en voyait de toutes les façons : le  cadre  vénitien avec ses gros ornements sembla  Pon-7:p.554(13)
 laquelle l'oeil roulait comme dégagé de son  cadre , et dont la courbe ressemblait par sa n  SMC-6:p.464(23)
 Le jeune homme passa promptement à un autre  cadre , et ne se retourna point quand l'inconn  PCh-X:p..67(30)
euble l'espace entre les quatre arbres et le  cadre , il donne du ton à cette partie du pays  eba-Z:p.367(18)
es était neuve, il l'a établie dans un vieux  cadre ; et pour la mieux mettre en relief, il   Mas-X:p.603(37)
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istoire.  Retenez seulement la bizarrerie du  cadre .  Figurez-vous bien la boutique ignoble  FaC-6:p1021(43)
sard, ou pour un portrait de Rembrandt, sans  cadre .  Les bords du chapeau qui couvrait le   CoC-3:p.321(34)
s, des choses, des lieux qui leur servent de  cadre .  Les physionomies vivantes ont une sor  I.P-5:p.257(17)
rein, comme les madones de Raphaël dans leur  cadre .  Sa pose, à la fois tranquille et déda  AÉF-3:p.694(.5)
de fantasque et d'extraordinaire qui veut un  cadre .  Ses ennemis ou ses amis, les uns vale  FdÈ-2:p.300(.5)
Peseur d'or de Gérard Dow était sorti de son  cadre .  Une finesse d'inquisiteur trahie par   PCh-X:p..78(14)
pulcres en décrivant un V ou un M, d'énormes  cadres  à masques pour les affiches de spectac  I.P-5:p.133(25)
s, des cadres sans toiles et des toiles sans  cadres  achevaient de donner à cette pièce irr  Ven-I:p1041(43)
u'il les ait à son réveil, nous mettrons les  cadres  au grenier, et nous renouvellerons la   Rab-4:p.443(18)
igures vivantes ou peintes, la profusion des  cadres  d'or, lui firent éprouver une espèce d  MCh-I:p..56(10)
ayé; dont les tapisseries encadrées dans des  cadres  de chêne à gorges et à moulures, dont   Rab-4:p.429(15)
 l'influence du comte Ferraud, porté sur les  cadres  de l'armée comme général, et vous obti  CoC-3:p.344(30)
ible au pair de 1815 de se maintenir sur les  cadres  de l'armée, à plus forte raison de res  Pay-9:p.136(15)
colonel d'infanterie, proscrit comme lui des  cadres  de l'armée, le jeune Gaston pouvait do  Gre-2:p.437(.7)
e, rétabli comme lieutenant-colonel dans les  cadres  de l'armée.     Philippe vint à Paris   Rab-4:p.520(34)
uelle il demandait sa réintégration dans les  cadres  de l'armée.  Desroches promit aux deux  Rab-4:p.323(.2)
 suivant son bon vouloir, en remplissant les  cadres  de sa demi-brigade avec ses conscrits   Cho-8:p.911(.5)
les batailles d'Alexandre par Lebrun, mais à  cadres  dédorés, garnissaient symétriquement l  Bou-I:p.421(17)
nt été peut-être moins comprises.  Aussi les  cadres  devaient-ils passer avant les portrait  Béa-2:p.650(.3)
anderais de me laisser offrir à l'église des  cadres  dignes du lieu et de l'oeuvre.  (Je vo  CdT-4:p.239(.1)
 les deux Mazeppa, toutes encadrées dans des  cadres  dorés dont le vulgaire modèle convient  Pie-4:p..60(.5)
aire.     La décoration, relevée de glaces à  cadres  dorés et de patères pour accrocher les  Pay-9:p.291(24)
x, ornée de gravures à l'aqua-tinta dans des  cadres  dorés, attablé avec une femme trop lai  I.P-5:p.424(31)
es parfumeurs avaient décoré leurs portes de  cadres  dorés, contenant un bel imprimé sur pa  CéB-6:p.204(.3)
ifiques gravures d'Audran encadrées dans des  cadres  en acajou.  Au milieu du plafond desce  Béa-2:p.703(38)
travailler, des gravures enluminées dans des  cadres  en bois noirci, de petits rideaux de m  Bet-7:p.138(24)
me strangula.  Vous chavez, bien leje petite  cadres  en cuivre esmaillé, pleine de velurse   Pon-7:p.577(11)
sous verre.  Ce fut à cause de la beauté des  cadres  et de la valeur que les vitres semblai  Rab-4:p.389(11)
nc, aux quinquets, aux tessons succèdent des  cadres  et des cuivres.  Puis viennent les por  Pon-7:p.574(42)
us les boutiquiers de province voulaient des  cadres  et des imprimés à gravure d'Héro et Lé  CéB-6:p.206(10)
dit Popinot.  Vingt mille francs d'affiches,  cadres  et impressions !... cent mille bouteil  CéB-6:p.225(24)
a ! le cadre espagnol à rinceaux hardis, les  cadres  flamands et allemands avec leurs naïfs  Pon-7:p.554(17)
s, et comprendre par la seule exposition des  cadres  les immenses détails qu’elle comporte.  I.P-5:p.109(17)
e de cent environ, étaient encadrés dans les  cadres  les plus splendides, redorés tous avec  Pon-7:p.595(.7)
 les soustraire à ces misères, ainsi que les  cadres  magnifiques qui leur servent de bordur  Pon-7:p.707(34)
vation.  Plusieurs avaient non seulement des  cadres  magnifiques, mais encore quelques-uns   Rab-4:p.389(.9)
és dans les champs en velours rouge de trois  cadres  merveilleux.  Les fleurs de Van Huysum  Pon-7:p.552(42)
onze heures et demie.  Vers cette heure, des  cadres  oblongs appendus au-dessus de la porte  Rab-4:p.338(34)
et de la salle à manger offrent des dessus à  cadres  ovales dont les peintures attendent un  P.B-8:p..26(18)
a gardé, comme nec plus ultra de l'art, deux  cadres  ovales pour modèles...  Il y avait là   Pon-7:p.511(.3)
e l'Huile céphalique.     « Il a inventé les  cadres  permanents, l'annonce éternelle ! se d  CéB-6:p.204(.8)
approchait, il n'avait pas l'argent des deux  cadres  pour ses tableaux, et ne pouvait se le  Rab-4:p.349(.5)
s tableaux, des dessins, des mannequins, des  cadres  sans toiles et des toiles sans cadres   Ven-I:p1041(43)
 qui rappelaient les déchiquetures des vieux  cadres  sculptés à jour.  Elle prenait du taba  CéB-6:p.144(21)
des Gobelins, encadrées des plus merveilleux  cadres  sculptés.  Aux fenêtres se drapent les  Béa-2:p.704(18)
, leur disposition, leurs boiseries dont les  cadres  seuls subsistaient, l'agencement des p  Int-3:p.472(10)
es donne...  Mais sans les cadres.  Oh ! les  cadres  sont dorés, et puis ils sont drôles; j  Rab-4:p.441(39)
surorné d'une lithochromie encadrée dans des  cadres  surchargés de festons en pâte qui simu  Pie-4:p..61(26)
il vous faudra des cadres, et on dit que les  cadres  valent plus que les tableaux; il y a d  Rab-4:p.442(10)
 exprimé le regret de ne pouvoir remplir les  cadres  vides de la galerie et des appartement  RdA-X:p.813(35)
e, nous remplirons par d'autres tableaux les  cadres  vides, et tu vivras heureux ! »     Ba  RdA-X:p.733(18)
élité.  M. de Montriveau fut rétabli sur les  cadres , dans son grade, reçut sa solde arriér  DdL-5:p.943(28)
éroce, chargé de tableaux, de statuettes, de  cadres , de sculptures en ivoire, en bois, d'é  Pon-7:p.488(21)
ed, elle offrira quelques profils dans leurs  cadres , des madones sortiront de leurs gaines  Emp-7:p.883(.3)
, acheta des batteries de cuisine, des vieux  cadres , des vieux cuivres, des porcelaines éc  Pon-7:p.574(34)
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ans le grenier et qu'on a gardés à cause des  cadres , dit Gilet.     — Allons les voir ! »   Rab-4:p.441(20)
he...     — Il y en a trente ! dans les deux  cadres , dit la portière dont les yeux se dila  Pon-7:p.577(15)
s tableaux de même dimension, dans les mêmes  cadres , en choisissant parmi des tableaux inf  Pon-7:p.678(11)
 de livres, de belles gravures roulées, sans  cadres , et de curiosités.  Peut-être cette im  Gob-2:p1012(.6)
arde les cadres !  Enfin, il vous faudra des  cadres , et on dit que les cadres valent plus   Rab-4:p.442(.9)
x, etc.  Il entassait des papillons dans des  cadres , et sur les murs des parasols de la Ch  Emp-7:p.965(12)
 cette multitude d'existences exigeaient des  cadres , et, qu'on me pardonne cette expressio  AvP-I:p..18(15)
comme une Vierge byzantine, sorties de leurs  cadres , gardait la roideur, la correction de   Bet-7:p.196(16)
ies quatre mille francs, puisqu'il garde les  cadres  !  Enfin, il vous faudra des cadres, e  Rab-4:p.442(.9)
 : tableaux achetés à cause de la beauté des  cadres ; vaisselle d'ordre composite, c'est-à-  Emp-7:p.935(33)
 ton état, je te les donne...  Mais sans les  cadres .  Oh ! les cadres sont dorés, et puis   Rab-4:p.441(39)

cadrer
un vieil oncle du mari, dont les opinions ne  cadraient  pas avec celles du jeune ami de la   Phy-Y:p1185(32)
 prix, parle de choses trop épineuses qui ne  cadrent  point avec la politique du journal.    Emp-7:p.890(40)
t ou les dispositions de leur esprit, qui ne  cadrent  point avec les compartiments où se ti  Gam-X:p.477(30)
hommes supérieurs aiment mieux, en ne voyant  cadrer  aucun mot à toutes les explications, s  Pet-Z:p..32(23)
ement en rapport avec la vie de Paris, et ne  cadreraient  sans doute point avec mes projets  EuG-3:p1187(13)

caduc
nnées, elle avait rendu Jean-Jacques le plus  caduc  des vieillards.  Ce mariage devait avoi  Rab-4:p.519(19)
a sur Schmuke ses deux yeux d'or.  Le piano,  caduc  et d'un bon bois peint en noir et or, m  FdÈ-2:p.363(35)
 histoire ? lui dis-je en finissant, vieille  caduque , édentée, froide, maintenant oubliée,  JCF-X:p.326(25)
dans le second l'institution du majorat sera  caduque .  La convention concerne uniquement l  CdM-3:p.600(.9)

caducé
d'argent de douze pièces; au quatre, d'or au  caducée  de gueules mis en pal, volé et serpen  Emp-7:p1116(.1)

caducité
 qui n'a que deux âges, ou la jeunesse ou la  caducité  : jeunesse blafarde et sans couleur,  FYO-5:p1039(20)
aducité : jeunesse blafarde et sans couleur,  caducité  fardée qui veut paraître jeune.  En   FYO-5:p1039(21)
un jeune homme, l'amour paternel trompait sa  caducité  par la contemplation d'une si brilla  Elx-Y:p.477(16)
e utilité, que tous les calculs du fini sont  caducs  dans l’infini, que l’infini devant êtr  PLM-Y:p.503(.5)

Cadzant
i servait à passer les voyageurs de l'île de  Cadzant  à Ostende allait quitter le rivage.    JCF-X:p.312(16)
re brabançonne, les relations entre l'île de  Cadzant  et les côtes de la Flandre étaient en  JCF-X:p.311(.7)

Caen
é.  Dès lors Dubut fait plusieurs voyages de  Caen  à Mortagne, et Léveillé se montre égalem  Env-8:p.295(32)
e, en 1812.  Leur nom est Dubut, le Dubut de  Caen  est leur parent.  Ils étaient trois frèr  Env-8:p.315(10)
e petit fief de La Chanterie se trouve entre  Caen  et Saint-Lô, entendit déplorer devant lu  Env-8:p.283(19)
    « Quelque temps après, le nommé Dubut de  Caen  expédie au château de Saint-Savin un émi  Env-8:p.294(11)
'un président de chambre à la cour royale de  Caen  mort depuis un an, quitta la ville d'Ale  Béa-2:p.905(27)
ansportait, le ... mai 180..., la recette de  Caen  pour le compte de l'État.  Cet attentat,  Env-8:p.292(35)
s le présent acte d'accusation.     « Fait à  Caen , au parquet, ce 1er décembre 180...       Env-8:p.306(.5)
 que l'attentat fut commis sur la recette de  Caen , Bryond, sous le nom de Le Marchand, se   Env-8:p.310(41)
ur au souvenir du réquisitoire du parquet de  Caen , du drame sanglant terminé sur l'échafau  Env-8:p.396(.2)
e notaire Léveillé, la dame Bryond, Dubut de  Caen , Herbomez de Mayenne, Boislaurier du Man  Env-8:p.295(22)
on.  L'accusateur public, ancien procureur à  Caen , jadis chargé des intérêts de la comtess  Req-X:p1108(36)
 procureur général près la Cour impériale de  Caen , nommé pour remplir ses fonctions près l  Env-8:p.292(24)
 ces Dubut vendait de la toile.  Le Dubut de  Caen , qui put se sauver, appartenait aux Dubu  Env-8:p.315(17)
e.     « Ce fut Dubut qui, domicilié près de  Caen , signala l'envoi de la recette au notair  Env-8:p.295(30)
e qui partait à cette heure pour la ville de  Caen .     L'avocat stagiaire ne revit pas san  DFa-2:p..50(18)
ession éclata par l'attaque de la recette de  Caen .  Tous les coupables ont été suivis, épi  Env-8:p.311(.5)
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caetera (et)
te envers son fils étaient puisés dans un et  caetera  de notaire.  Au moment où Beauvouloir  EnM-X:p.891(13)
t jours en craignant ce qu'il nommait les et  caetera  de notaire.  Sorti de ses idées de pr  CéB-6:p.107(43)
 une fois en place, j'y resterai...     — Et  caetera  punctum ! » fit Mistigris en contrefa  Deb-I:p.799(29)
oi pas hier ?  Prends-moi, je suis à toi, et  caetera  ! "  « Bon, me dis-je en moi-même, en  FYO-5:p1064(.4)
ssieurs, le baron était encore hier vingt et  caetera ; mais aujourd'hui il n'est plus rien,  Emp-7:p.992(35)
n secret, car elle était trop fière pour, et  caetera .     — Ne l'aimait-il donc plus ? ...  eba-Z:p.701(29)
mpôt mobilier, les portes et les fenêtres et  caetera .  As-tu donc envie de toujours rester  CéB-6:p..42(38)

cafard
oue, ma chère mère, fit-il en prenant un air  cafard  et regardant M. et Mme Hochon qui vena  Rab-4:p.513(25)
re de prières à la main; et il vous a un air  cafard  !  Enfin, vous l'allez voir.     — Ils  U.M-3:p.776(18)
 cette jeune fille et la vôtre !     — Vieux  cafard  ! s'écria Crémière.  Je vais faire sen  U.M-3:p.913(22)
, après la vertu, ajouta-t-il d'un petit ton  cafard .     — Bien entendu, répondit Hortense  Bet-7:p.130(.9)

cafarder
ers, Mignonnet et Carpentier; en sorte qu'il  cafarde  avec sa malade.     «" Il y a un Dieu  Rab-4:p.511(15)

café
ustesse de nos conclusions.     § III     DU  CAFÉ      Sur cette matière, Brillat-Savarin e  Pat-Z:p.315(12)
it de ce café-là.     Retenez donc ceci.  Le  café  a deux éléments : l'un, la matière extra  Pat-Z:p.316(41)
t après huit mois.     L'homme qui a vécu de  café  a duré deux ans.     L'homme qui a vécu   Pat-Z:p.310(14)
.     « Il n'y aura donc que trois tasses de  café  à faire demain matin, Sylvie.  Hein ! ma  PGo-3:p.233(.5)
on café.  Comme c'est agréable de prendre du  café  à la cendre ?...  Hé ! ce n'est pas éton  Pie-4:p.112(17)
t Genestas.     — Que direz-vous donc de son  café  à la crème ? s'écria Benassis.     — J'a  Med-9:p.587(.5)
abord un bain presque froid, et une tasse de  café  à la crème et froid, puis elle s'habille  Mem-I:p.209(20)
'entamez l'affaire qu'après avoir pris votre  café  à la crème ou votre thé.     Vous avez m  Pet-Z:p..47(22)
es mains de Nanon le bol de faïence plein de  café  à la crème pour le servir à son cousin a  EuG-3:p1107(11)
lla, Mme de Maufrigneuse dégusta la tasse de  café  à la crème que Brigitte lui servit, et c  Cab-4:p1078(21)
onnaissant.  Je vous ai apprêté une tasse de  café  à la crème, au cas où..., reprit-elle qu  Fer-5:p.874(.3)
 écrasée à Grenoble.     — Voilà de bien bon  café  à la crème, dit Genestas. Hé bien, Adrie  Med-9:p.593(13)
me disais-je parfois, y prendre une tasse de  café  à la crème, y jouer une partie de domino  MdA-3:p.395(17)
e ne sors jamais sans avoir pris ma tasse de  café  à la crème.     — Et vous ne mangez rien  Deb-I:p.782(.2)
ver : il avait laissé Delphine attendant son  café  à la crème.  Il vit bien le café servi,   CéB-6:p.234(15)
 d'oeufs brouillés, de deux côtelettes et de  café  à la crème.  On frappa.  Trois amis sinc  I.P-5:p.513(.2)
mard à lui envoyer dans son lit une tasse de  café  à la crème.  Puis, il avait évité les en  CdT-4:p.193(16)
en regardant M. de Troisville qui buvait son  café  à petits coups.     Le fidèle domestique  V.F-4:p.904(27)
 et très illustre des marquis de Belloy), le  café  a plus de vertu par l'infusion à froid q  Pat-Z:p.317(13)
a un homme à Londres que l'usage immodéré du  café  a tordu comme ces vieux goutteux noués.   Pat-Z:p.316(26)
 à manger, où ils déjeunaient d'une tasse de  café  accompagnée de beurre et de radis.  Pour  V.F-4:p.838(33)
ervations de quelques grands esprits.     Le  café  agit sur le diaphragme et les plexus de   Pat-Z:p.315(31)
rue Vieille-du-Temple, comme les habitués du  café  Anglais entrent dans ce restaurant pour   Pon-7:p.589(38)
e pria d'arranger le hasard d'un déjeuner au  Café  Anglais où Finot, Couture et Lousteau ba  Béa-2:p.914(16)
r, après avoir dîné pour la dernière fois au  café  Anglais, et vu les deux premières pièces  Env-8:p.237(29)
es forcèrent à dîner joyeusement avec eux au  Café  Anglais, où ils se grisèrent.     « Êtes  I.P-5:p.539(26)
uelle le journaliste revenait de déjeuner du  Café  anglais.  En franchissant l'espace qui s  Mus-4:p.743(.1)
ous viendrons peut-être prendre une tasse de  café  au lait chez vous.  Et l'on te contera q  Med-9:p.485(24)
livres défendus.  Déjeuner avec une tasse de  café  au lait était un goût aristocratique exp  Lys-9:p.977(.8)
des friandises, prennent du café noir, ou du  café  au lait frappé de glace; tandis que les   RdA-X:p.728(33)
chanoine rubicond à qui sa femme faisait son  café  au lait le matin, comme on l'a vu dans l  Pay-9:p.224(32)
ie que la faim à laquelle les cataplasmes de  café  au lait soient bons.  Écoute, drôle.  J'  Pay-9:p.163(25)
 demande seize sous pour une simple tasse de  café  au lait sur la place de l'Odéon, et vous  Env-8:p.356(.2)
at, la cuisinière avait servi deux tasses de  café  au lait sur un guéridon.  Deux fauteuils  Int-3:p.442(.6)
efroid aperçut alors une excellente tasse de  café  au lait, accompagnée d'une omelette fuma  Env-8:p.355(25)
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n poêlon dans lequel elle venait de faire du  café  au lait.  Le garde, assis sur une chaise  Pay-9:p.163(11)
endant le temps où tous trois ils prirent le  café  au salon, régna-t-il un silence assez gê  FMa-2:p.213(23)
e, dit-elle en continuant à faire prendre du  café  au singe.     — Madame, dit-il brusqueme  CoC-3:p.351(20)
ans aucune maison de Tours, on ne prenait du  café  aussi bon que celui qu'il venait d'y dég  CdT-4:p.193(41)
onne femme qui vendait de l'eau-de-vie et du  café  aux ouvriers, aux gamins, aux maraîchers  FYO-5:p1093(16)
quoreux, ou à la chaleur d'une demi-tasse de  café  bénie par un gloria quelconque.     Pend  I.P-5:p.296(32)
ieille servante.     — Hé bien, donne-lui du  café  bien fort, j'ai entendu dire à M. des Gr  EuG-3:p1085(33)
rtât, pendant qu'elle est encore au lit, son  café  bien sucré avec du sucre blanc.  Elle ai  DFa-2:p..32(.2)
e ventriloque Fitz-James a fleuri là dans le  café  Borel avant d'aller mourir à Montmartre,  I.P-5:p.359(28)
face du liquide bouillonnant.     « C'est du  café  boullu, dit Nanon.     — Ah ! ma chère t  EuG-3:p1089(32)
imité, une tasse de son café Moka mélangé de  café  Bourbon et de café Martinique brûlé, mou  U.M-3:p.850(19)
 à Vautrin, et dans lequel la crème pour son  café  chauffait au bain-marie, parmi tous les   PGo-3:p.210(28)
bien y passer sa vie.  Jamais je ne ferai de  café  comme ça.  Ah bien, oui.  Et qui est-ce   EuG-3:p1089(40)
er de scélérate... c'est un peu trop fort de  café  comme ça...     — Gavé ?     — Oui, café  Pon-7:p.675(32)
né; mon imagination me faisait considérer un  café  comme un lieu de débauche, où les hommes  PCh-X:p.122(31)
navard, est mort, brûlé.  Il entrait dans un  café  comme un ouvrier entre au cabaret, à tou  Pat-Z:p.316(30)
eille et du travail intellectuel !     I. Le  café  concassé à la turque a plus de saveur qu  Pat-Z:p.316(10)
u cerveau.     Ainsi, voici deux degrés : le  café  concassé à la turque; le café moulu.      Pat-Z:p.317(19)
r l'excitation avec une, puis deux tasses de  café  concassé d'une abondance graduée, infusé  Pat-Z:p.317(27)
es sous Napoléon.  Si l'usage du sucre et du  café  constituait un luxe chez les parents, il  Lys-9:p.977(10)
 dîner fini, Mme Claës proposa de prendre le  café  dans le jardin, devant le buisson de tul  RdA-X:p.709(40)
 revint de la salle à manger pour prendre le  café  dans le salon où quelques personnes étai  V.F-4:p.883(25)
 tourna vers Germain.     « Vous servirez le  café  dans le salon, dit-il en invitant le nég  M.M-I:p.620(18)
cousine Bette de venir prendre ensemble leur  café  dans sa chambre, elle la mit sur le chap  Bet-7:p.144(34)
ouvoir ni presser son débit et en versant du  café  dans sa jatte de lait, vous me permettre  Gob-2:p.992(24)
 dîner, la joyeuse compagnie alla prendre le  café  dans un petit kiosque en bois, copié sur  CdV-9:p.839(12)
rriérés !  Je vous apprendrai à faire du bon  café  dans une cafetière à la Chaptal. »     I  EuG-3:p1089(35)
e coûtais ?  À quoi servaient le sucre et le  café  dans une éducation ?  Se conduire ainsi,  Lys-9:p.978(.8)
 coin de l'oeil, alla lui offrir sa tasse de  café  dans une embrasure de fenêtre et lui dit  Mus-4:p.740(36)
 les machines à vapeur; et il boit enfin son  café  dans une tasse de Sèvres au fond de laqu  Phy-Y:p1017(29)
entre soi, mais prudemment, car l'opinion du  café  David était le libéralisme.  On s'y raco  SMC-6:p.527(34)
rault en ôtant ses besicles, j'ai su hier au  café  David l'affaire de Roguin, l'assassinat   CéB-6:p.198(22)
iron; en sorte que le plus ancien habitué du  café  David n'aurait pu le reconnaître.  À son  SMC-6:p.632(22)
main, au moment où Peyrade allait à son cher  café  David où il se régalait de voir des bour  SMC-6:p.557(23)
e soir de votre conduite. »     L'opinion du  café  David parut effaroucher beaucoup le peti  CéB-6:p.280(34)
e correctionnelle ? dit Pillerault.  Tout le  café  David rirait ce soir de votre conduite.   CéB-6:p.280(32)
ps dû, à huit heures et demie il arrivait au  café  David, le plus célèbre du quartier, et y  Emp-7:p.983(37)
inze ans que je le vois de temps en temps au  café  David, où il joue le soir aux dominos, a  CéB-6:p.280(.6)
t vous en eussiez été la dupe, comme tout le  café  David, où jamais personne n'avait examin  SMC-6:p.529(10)
nnaie et de la rue Saint-Honoré se trouve le  café  David, où quelques vieux négociants alla  CéB-6:p.118(40)
lui qu'on appelait le bonhomme Canquoëlle au  café  David, par quels fils il se rattachait a  SMC-6:p.534(17)
ommis voyageur, nommé Gaudissart, habitué du  café  David, se grisa de onze heures à minuit   SMC-6:p.529(16)
nu là sous le nom du père Canquoëlle.     Le  café  David, situé rue de la Monnaie au coin d  SMC-6:p.527(24)
e père Canquoëlle qui parlait de déserter le  café  David, tant il avait horreur de la polic  SMC-6:p.529(28)
ombien il tenait à l'opinion des habitués du  café  David.  Il finit par donner des consolat  CéB-6:p.282(.5)
Saint-Lazare à la rue Saint-Honoré, jusqu'au  café  David; il y regarda par les carreaux, et  SMC-6:p.527(22)
ûlée, et qui ressemble à la vanille comme le  café  de chicorée ressemble au moka.  Du beurr  Rab-4:p.426(18)
quiète l'avant-veille, Chevet, Tanrade et le  café  de Foy occuperont l'entresol, Virginie g  CéB-6:p.167(.9)
e ambigu.  Birotteau s'était entendu avec le  café  de Foy pour les glaces frappées en fruit  CéB-6:p.167(.3)
t.  Puis un patronnet de Félix, un garçon du  café  de Foy, la clarinette de Collinet arrivè  CéB-6:p.184(26)
oixante mille francs de mémoires.  Félix, le  café  de Foy, Tanrade et les petits créanciers  CéB-6:p.185(27)
it Pierrotin en clignotant et allant vers le  Café  de l'Échiquier où il amena le valet.  «   Deb-I:p.744(11)
 ses meilleures pratiques.     En sortant du  Café  de l'Échiquier, Pierrotin aperçut à la p  Deb-I:p.756(41)
ionnaient sous le porche, ou se rendaient au  Café  de l'Échiquier, qui fait le coin d'une r  Deb-I:p.741(14)
t comme le temple de Janus; il s'appelait le  café  de la Guerre du temps de l'Empire, et on  Pay-9:p.286(39)
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vé de cristaux, commencèrent la célébrité du  café  de la Guerre.  Là, de 1802 à 1814, tous   Pay-9:p.291(39)
  À la lueur du réverbère et des lumières du  café  de la Rotonde, Joseph examina si par has  Rab-4:p.338(21)
mes amis me montra dans le même quartier, au  café  de Londres, rue Jacob, un jeune Anglais   eba-Z:p.343(34)
a bonne Nanon, fais donc de la crème pour le  café  de mon cousin.     — Mais, mademoiselle,  EuG-3:p1076(40)
tabourets, les étagères, tout le mobilier du  café  de Normandie avait été vendu.  Rémonencq  Pon-7:p.574(17)
emier garçon, car l'appartement dépendant du  café  de Normandie fut compris dans une autre   Pon-7:p.574(21)
 en bâtiment, dans l'espace qui restait sous  CAFÉ  DE NORMANDIE, ces mots : Rémonencq, ferr  Pon-7:p.574(14)
ée en la prenant à bail.  On lisait encore :  CAFÉ  DE NORMANDIE, sur le tableau long qui co  Pon-7:p.574(.9)
tion avec un sang-froid digne d'un garçon de  café  de Paris, dans une tasse de porcelaine q  Pay-9:p.291(15)
t-elle pu voir voler la cendre ?  Et puis le  café  de sa cousine !  Ah ! cela lui est bien   Pie-4:p.112(22)
 sensible à ce manège.  Pierrette apporta le  café  de sa cousine comme celui de son cousin,  Pie-4:p.112(.6)
es, dans une circonférence de six lieues, le  café  de Socquard était le seul où l'on pût jo  Pay-9:p.292(35)
se figurer Mlle Cormon occupée à cuisiner le  café  de son prétendu prétendu, le dos tourné   V.F-4:p.903(22)
ner qu'elle a commandé devant moi au chef du  café  des Anglais.  Mais, bah ! près d'elle le  PGo-3:p.226(31)
1815, va se chauffer sur la place Royale, au  Café  des Ganaches; enfin le livre de Vaudonco  Ten-8:p.498(26)
iers découverts.  Rasé, lesté de sa tasse de  café  dès huit heures du matin, il sortait ave  Emp-7:p.899(.3)
rois », dit Pierquin en prenant une tasse de  café  des mains de Marguerite.  « Chassez le n  RdA-X:p.711(.4)
mme depuis le furent la Belle Limonadière du  café  des Mille Colonnes et plusieurs autres p  CéB-6:p..59(41)
er; maiz-i-le y avait une poule d'honneur au  café  des Savants, rue du Coeur-Volant, et cha  Bet-7:p.374(16)
ropos de ses nuits conjugales infertiles, au  Café  Desmares, en jouant aux dominos avec un   eba-Z:p.833(29)
 nourriture énergique, et après une tasse de  café  donnée à temps, le négociant fut sur ses  CéB-6:p.191(28)
e province : l'oeuf mal cuit du déjeuner, le  café  dont la crème avait tourné, les détails   V.F-4:p.817(15)
er la salle des séances, il déshonorerait un  café  du boulevard Montparnasse.     Le cabine  SMC-6:p.778(31)
ont Louis XVI et les Champs-Élysées, vers un  café  du boulevard où il se plut à déjeuner en  Béa-2:p.866(33)
estement et prit, pour le faire chauffer, le  café  du curé.     « Soyez paisible, monsieur   U.M-3:p.869(24)
 le mauvais goût de jouer au billard dans un  café  du Havre où Butscha l'avait enveloppé d'  M.M-I:p.665(19)
 ayant des mains de bois, étreignait dans un  café  du Palais-Royal, par un rude hiver, le t  eba-Z:p.732(.9)
?  Ne vous inquiétez pas, madame; ce sera le  café  du père Goriot.  Je mettrai de l'eau ded  PGo-3:p..82(24)
avoir appris du cafetier (nom des maîtres de  café  en province) que ces messieurs déjeunaie  CSS-7:p1155(32)
ange de cendre, et au fond duquel tombait le  café  en revenant à la surface du liquide boui  EuG-3:p1089(30)
ntre par l'analyse.  Le principe délétère du  café  est le tannin, substance maligne que les  Pat-Z:p.316(19)
ux de la monarchie espagnole.     L'homme au  café  est mort brûlé, comme si le feu de Gomor  Pat-Z:p.310(22)
erver les effets sur une grande échelle.  Le  café  est un torréfiant intérieur.  Beaucoup d  Pat-Z:p.315(16)
 À Douai, les Cafés remplacent les Thés.  Un  Café  est une assemblée où, pendant une soirée  RdA-X:p.728(30)
Cormon dit à Jacquelin que l'on prendrait le  café  et les liqueurs dans le salon où le dome  V.F-4:p.902(26)
ur son estomac et dit hardiment : « Voilà du  café  excellent ! »  Cet acte de courage fut c  CdT-4:p.205(34)
de marasquin et une de kirsch ont, malgré du  café  exquis, achevé de nous plonger dans une   Deb-I:p.853(13)
endit Vendramin pour aller à Florian.     Le  café  Florian est à Venise une indéfinissable   Mas-X:p.579(20)
itiques, pour savoir combien la Fenice et le  café  Florian étaient agités.  La Tinti amoure  Mas-X:p.600(11)
 café noir que tous les matins il prenait au  café  Florian pour se soutenir jusqu'au soir d  Mas-X:p.551(12)
mis allèrent dans le salon le plus reculé du  café  Florian y écouter cette conversation vén  Mas-X:p.580(.6)
de grands commentaires.  Selon les bruits du  café  Florian, Genovese était passionnément ép  Mas-X:p.571(18)
, je vais l'inviter. »     Tous revinrent au  café  Florian, où la foule était animée par d'  Mas-X:p.613(24)
ur la Place d'Armes, entra dans le café.  Le  café  fut bientôt plein.  « Garçon, mon journa  Rab-4:p.373(.8)
 parla plus ni femmes, ni mariage.  Quand le  café  fut pris, les deux comtes et les deux cu  Hon-2:p.549(.7)
sse, il ne trouva rien à répondre.  Quand le  café  fut servi, Diane de Cadignan s'enveloppa  SdC-6:p.975(.5)
 s'élança seule dans l'escalier.  Lorsque le  café  fut servi, Mlle des Touches dit à son va  Béa-2:p.799(18)
nt intérieur.  Beaucoup de gens accordent au  café  le pouvoir de donner de l'esprit, mais t  Pat-Z:p.315(17)
iants allaient comme Pillerault prendre leur  café  le soir.  Là, parfois l'adoption du fils  CéB-6:p.118(41)
dit, parti de ma position. »     Le soir, au  café  Lemblin, au café Minerve, le colonel Phi  Rab-4:p.314(.3)
fut un des bonapartistes les plus assidus du  café  Lemblin, véritable Béotie constitutionne  Rab-4:p.297(40)
, ou quand l'action du tannin particulier au  café  les a hébétées par un usage trop fréquen  Pat-Z:p.316(22)
donc ? » demanda Eugénie en mettant dans son  café  les deux petits morceaux de sucre pesant  EuG-3:p1083(34)
éprouvent de la somnolence, et disent que le  café  les fait dormir.  Ces gens peuvent avoir  Pat-Z:p.319(24)
s messieurs veulent passer dans le salon, le  café  les y attend », dit le maître d'hôtel.    PCh-X:p.109(10)
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t son voisin.     — Bah ! répondit à tout le  café  M. Camusot, qui seul n'avait pas montré   SMC-6:p.530(.8)
 son café Moka mélangé de café Bourbon et de  café  Martinique brûlé, moulu, fait par lui-mê  U.M-3:p.850(19)
e voilà le jour qui nous éclaire, et que mon  café  me serve de poison si je mens d'une cent  Pon-7:p.616(22)
me l'a fort bien observé Brillat-Savarin, le  café  met en mouvement le sang, en fait jailli  Pat-Z:p.315(23)
esse dans la peau, qui devient brûlante.  Le  café  met souvent en sueur, et donne une viole  Pat-Z:p.320(18)
taines Renard, Maxence et autres habitués du  Café  militaire qui conservaient les moeurs so  Rab-4:p.371(14)
u blanc.  Les opinions d'Issoudun, celles du  Café  militaire surtout, ne comportaient point  Rab-4:p.372(20)
 toutes les villes de province, il existe un  Café  militaire.  Celui d'Issoudun, bâti dans   Rab-4:p.372(.9)
n, les officiers allèrent passer le temps au  Café  militaire.  Dans toutes les villes de pr  Rab-4:p.372(.8)
eminait par la rue Vivienne et se rendait au  café  Minerve où se brassait alors la politiqu  Rab-4:p.308(18)
amp d'Asile », dit-il à l'un des habitués du  café  Minerve qui le redit à des journalistes   Rab-4:p.314(11)
position. »     Le soir, au café Lemblin, au  café  Minerve, le colonel Philippe déblatéra c  Rab-4:p.314(.3)
e; le café moulu.     III. De la quantité de  café  mis dans le récipient supérieur, du plus  Pat-Z:p.317(21)
a grande marque d'intimité, une tasse de son  café  Moka mélangé de café Bourbon et de café   U.M-3:p.850(18)
concassé à la turque a plus de saveur que le  café  moulu dans un moulin.     Dans beaucoup   Pat-Z:p.316(11)
a place Louis XVI.  Il s'agit de l'emploi du  café  moulu, foulé, froid et anhydre (mot chim  Pat-Z:p.318(.2)
ux degrés : le café concassé à la turque; le  café  moulu.     III. De la quantité de café m  Pat-Z:p.317(20)
mportaient point de journaux royalistes.  Le  Café  n'avait que Le Commerce, nom que Le Cons  Rab-4:p.372(21)
dit Rigou, qui paya sa limonade et quitta ce  café  nauséabond en voyant sa carriole que le   Pay-9:p.297(15)
 mais ce vin était exquis.  Il ne prenait ni  café  ni liqueurs, et le seul exercice auquel   Dep-8:p.768(42)
Le frère et la soeur y mêlaient eux-mêmes le  café  noir fait par Sylvie, en doses convenabl  Pie-4:p.112(10)
il fallait aussi pouvoir payer les tasses de  café  noir que tous les matins il prenait au c  Mas-X:p.551(11)
ît pays, mangent des friandises, prennent du  café  noir, ou du café au lait frappé de glace  RdA-X:p.728(33)
é cette heure, on ne peut le trouver qu'à un  café  nommé café Thémis, un singulier nom...    Emp-7:p1034(.3)
 dérobe un gros baiser, déguste une tasse de  café  ou gronde ses enfants.  À dix heures moi  FYO-5:p1043(.8)
s sur le seuil de la Mort par le souvenir du  café  où ils vont jouer tous les soirs leur pa  Pon-7:p.496(.5)
ian, où il prenait trois ou quatre tasses de  café  par jour; le reste de sa soirée s'acheva  Mas-X:p.580(37)
jugèrent à propos d'intervenir, entrèrent au  café  par la place, et firent lever une si gra  Pay-9:p.295(10)
ment, où l'on ne buvait pas trente tasses de  café  par mois.  Les denrées coloniales étaien  Pay-9:p.291(.1)
é l'odeur du lait se laissait barbouiller de  café  par Pauline; elle folâtrait avec lui, dé  PCh-X:p.235(20)
ttait sur le bord de l'assiette la poudre de  café  passée à travers le filtre, et quelques   Pie-4:p.112(25)
tudiant.  Consommant une seule demi-tasse de  café  pendant toute la soirée.  Voix de chantr  eba-Z:p.720(27)
erré comme dans un étau. Sentant sa tasse de  café  pesante sur son estomac, il alla se prom  CdT-4:p.210(10)
mps pendant lequel on jouit des bienfaits du  café  peut s'étendre.  Cette science est trop   Pat-Z:p.316(.4)
ie générale qui a lieu pendant le service du  café  pour disparaître.     « Qu'est donc deve  SMC-6:p.499(10)
 femme, un chapeau gris et une demi-tasse de  café  pour le mari, l'éducation de Saint-Denis  Pat-Z:p.213(31)
ue du pain frotté d'ail, afin que j'eusse du  café  pour suffire à mes veilles.  Il tomba ma  MdA-3:p.400(13)
tenson, qu'il n'avait pu trouver que dans un  café  près de Sainte-Pélagie, où l'agent déjeu  SMC-6:p.522(21)
bservation.     Quand vous en êtes arrivé au  café  pris à jeun avec les émulsions superlati  Pat-Z:p.318(29)
bourgeois retirés.     L'état où vous met le  café  pris à jeun dans les conditions magistra  Pat-Z:p.318(40)
res et heureux d'être enfin à eux-mêmes.  Le  café  pris, au moment où Lousteau tenait sa Di  Mus-4:p.746(27)
ru les chances de l'exil.  À neuf heures, le  café  pris, Mme de Sérizy baisa sa nièce au fr  FMa-2:p.220(26)
ens comme il faut quittent le salon après le  café  pris.  Elle avait soirée chez elle, et v  Pie-4:p..58(.2)
donne à peine deux ans d'existence; celui du  café  procure des maladies qui ne permettent p  Pat-Z:p.320(36)
VATION.  — Chez quelques natures faibles, le  café  produit au cerveau une congestion sans d  Pat-Z:p.319(22)
jeune fille, Émile et Raphaël acceptèrent le  café  qu'elle leur versa dans les tasses prése  PCh-X:p.114(.2)
nce apprêtait alors au parfumeur sa tasse de  café  qu'il prenait assis dans une bergère au   CéB-6:p.131(13)
 aux éclats.  Giardini s'en alla préparer le  café  qu'il voulait offrir à l'élite de ses hô  Gam-X:p.476(41)
 manger, armée de deux excellentes tasses de  café  que flanquaient deux petits verres de ki  Pon-7:p.529(27)
tiers qui sont mes domestiques.  La tasse de  café  que je prends est exquise, la crème est   eba-Z:p.611(12)
t près d'éclater.  On ne voyait plus dans le  café  que le père Canquoëlle qui semblait endo  SMC-6:p.529(19)
cs peuvent boire incessamment sans danger du  café  que les Français traitent de cafiot, mot  Pat-Z:p.316(39)
secrets actuels de ton coeur.     — Voici le  café  que nous apporte Mariette, répondit-elle  Med-9:p.587(18)
loyer, votre petit déjeuner le matin, ce bon  café  que vous aimez tant, vous pourrez vous d  Bet-7:p.161(36)
lle à un jour de la semaine où elle avait un  Café  qui devint l'un des plus célèbres.  Quoi  RdA-X:p.826(27)
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nt l'immense majorité des Français abuse, le  café  qui entre pour beaucoup dans les excitat  Pat-Z:p.327(14)
femme !     — ...Sans prendre votre tasse de  café  qui vous attend.     — Ah ! c'est vrai.   CéB-6:p.105(22)
'harmoniaient bien à toute cette richesse de  café  qui, certes, eût fait hausser les épaule  Bet-7:p.157(11)
ine à nu; il trempa ses mouillettes dans son  café  refroidi, et chercha la requête qu'il lu  Int-3:p.442(39)
lait, répondit le maître de la maison, votre  café  s'adoucira. »     Eugénie reprit la souc  EuG-3:p1091(12)
t, pour la première fois de sa vie, pris son  café  sans parler, quitta la salle à manger où  CdT-4:p.210(.8)
omme gardait un silence absolu; le garçon de  café  savait ce qu'il fallait lui servir.  Il   eba-Z:p.344(.1)
, j'ai entendu dire à M. des Grassins que le  café  se faisait bien fort à Paris.  Mets-en b  EuG-3:p1085(34)
e.  Je demeure rue de La Harpe, au-dessus du  café  Servel, au quatrième étage.  Nous passer  I.P-5:p.348(20)
es moins un quart à la porte de la maison du  café  Servel.  La portière l'invita à grimper   I.P-5:p.349(35)
a comtesse de Montcornet.  Après avoir vu le  café  servi à son mari.  Béatrix quitta le sal  Béa-2:p.720(25)
t par une argenterie abondante.  Une fois le  café  servi par Zélie, qui allait et venait co  U.M-3:p.842(15)
lançant un regard profond.     — Une fois le  café  servi, laissez-nous, dit le général à se  Pay-9:p.121(35)
tendant son café à la crème.  Il vit bien le  café  servi, mais la baronne et le jeune éléga  CéB-6:p.234(16)
'abbé Gaudron.     — Comment va-t-il dans un  café  situé au coin de la rue Dauphine et du q  Emp-7:p1034(.5)
 vicaire eut reçu de Mlle Gamard sa tasse de  café  sucrée, il fut glacé du profond silence   CdT-4:p.204(16)
pographie de ce pays de Cocagne bordé par le  café  sur la place, et terminé sur le chemin c  Pay-9:p.289(17)
alet de chambre, présentait à l'Empereur son  café  sur un plateau.     « Que voulez-vous ?   Ten-8:p.680(41)
che ? "  Le matin, il apprêtait lui-même son  café  sur un réchaud de tôle, qui restait touj  Gob-2:p.966(23)
essus d'un des buffets, on voit un cadran de  café  suspendu par une espèce de serviette en   Pie-4:p..59(17)
ifie peu d'eau ou sans eau) pris à jeun.  Ce  café  tombe dans votre estomac, qui, vous le s  Pat-Z:p.318(.4)
pas cette inspiration soudaine et buvait son  café  tout en causant politique avec Laudigeoi  P.B-8:p.115(36)
 organes au tannage.     II. En supposant le  café  traité par l'immortelle cafetière à la d  Pat-Z:p.317(.8)
nfant ? dit Vautrin en achevant de boire son  café  tranquillement, opération que Mlle Micho  PGo-3:p.211(35)
tends ? dit Emilio à Vendramin en sortant du  café  vers deux heures du matin.     — Oui, ch  Mas-X:p.584(15)
mon hautbois ! »     Et il remit sa tasse de  café  vide à sa femme, en souriant de la voir   P.B-8:p.112(29)
assez riches pour se permettre de prendre du  café  viennent le savourer par une chaleur cap  PGo-3:p..52(14)
 ordre, nous les eûmes bientôt trouvées.  Le  café  voulait une proie.     Non seulement ces  Pat-Z:p.319(13)
néral est à la zouziété, dans un chercle, au  café , à boire de la bière sous la piazza. "    eba-Z:p.493(.7)
mperturbable.  Au moment où nous prenions le  café , après avoir fini un repas fort délicat   PCh-X:p.165(13)
  On apprend plus de choses en conversant au  café , au théâtre pendant une demi-heure qu'en  I.P-5:p.293(43)
és à quereller d'Arthez.  Quand on servit le  café , Blondet et Nathan vinrent trouver l'écr  SdC-6:p1003(22)
ue mon oncle Hannequin possède à Bobigny, le  café , c'est du vrai moka...  Voici trois ans   eba-Z:p.611(14)
asse, sous les lilas en fleur et prenant son  café , car il était cinq heures et demie.  Ell  Dep-8:p.771(30)
e maintenait par le bras depuis la sortie du  café , car il lui trouvait la figure un peu tr  CSS-7:p1158(.2)
rs frais et inodores, ces fruits colorés, ce  café , ce chocolat parfumé, ces oranges, pomme  Phy-Y:p1026(.7)
u plus ou moins d'eau, dépendent la force du  café , ce qui constitue la troisième manière d  Pat-Z:p.317(23)
oir de vos nouvelles !  C'est un peu fort de  café , cela !...  Mais, à votre place, je lais  Pon-7:p.609(31)
ppelle les rêvasseries du matin.  L'excès du  café , comme celui du thé, produit une grande   Pat-Z:p.320(16)
 le fond jaune vif des boiseries de ce vieux  café , comme deux têtes de camées, froides et   Emp-7:p1037(17)
oin de se moquer les uns des autres !...  Ce  café , comme tous les cafés d'ailleurs, avait   SMC-6:p.527(37)
ssé peut-être d'aller ses soirées au jeu, au  café , dans le monde, ennuyé de tout, se voit   Phy-Y:p1182(12)
use, mélangée de petits verres, de tasses de  café , de bols de punch, de spectacles et de s  I.P-5:p.298(17)
lles de vin de Champagne, plus les tasses de  café , de liqueur, sans compter les hors-d'oeu  CSS-7:p1156(10)
ile d'amande douce, huile de cacao, huile de  café , de ricin et autres.     « Mon cher ami,  CéB-6:p.157(26)
ur de la police.     Contenson entra dans le  café , demanda un petit verre d'eau-de-vie, ne  SMC-6:p.529(30)
, disait-on, à tel café ».  Lucien allait au  café , demandait Finot à la limonadière, en su  I.P-5:p.335(24)
hez elle un dîner tous les huit jours, et du  café , des liqueurs quand ils arrivaient au mo  Pay-9:p.260(19)
il y a des pâtés de foie gras, des balles de  café , des sucres, des cuillers d'or.  Donné l  Gob-2:p1011(.2)
daient pas.     « Mais, ma cousine, c'est du  café , dit Pierrette.     — Ah ! c'est moi qui  Pie-4:p.112(27)
 ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur le  café , dont je fais usage de manière à pouvoir  Pat-Z:p.315(15)
 adorateur, le comte de Bauvan ...  Enfin du  café , du sucre, j'étais chargé comme un Mage,  eba-Z:p.644(.4)
lante, surtout longtemps, en contact avec le  café , est une hérésie; le préparer avec de l'  Pat-Z:p.317(.6)
il fait demander la bonne femme qui tient le  café , et lui dit : " J'avais dit à Jacques de  DBM-X:p1174(14)
re.     Cette boutique, jadis occupée par un  café , était restée telle que l'Auvergnat l'av  Pon-7:p.574(.7)
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is au valet de chambre qui vint desservir le  café , faites atteler.  Dans une demi-heure no  M.M-I:p.621(40)
Ce gros monsieur, habillé comme un garçon de  café , frisé comme un apprenti coiffeur... ten  Pet-Z:p.137(15)
vée jusqu'à sept heures et demie.  Il y a eu  café , glaces, liqueurs en abondance.  Mais la  Deb-I:p.850(34)
trerez peut-être sur le boulevard ou dans un  café , godaillant, débraillé, jouant au billar  CéB-6:p.146(16)
ciété rentra dans les salons pour prendre le  café , il était neuf heures et demie.  Quelque  CéB-6:p.173(17)
a femme du ministre.  En prenant sa tasse de  café , il lui arriva de comprendre encore une   Emp-7:p.929(.9)
elques hommes devenus célèbres venaient à ce  café , j'en connaissais plusieurs, et je leur   eba-Z:p.344(.5)
 voulurent aller au café Voltaire prendre du  café , jamais ils ne purent faire trente sous   I.P-5:p.543(42)
te.  Tous les matins, en prenant ma tasse de  café , je disais à la lecture du journal : " M  Env-8:p.269(36)
s pour y aller à l'étourdie.  Envoie-moi mon  café , je le prendrai dans mon lit, où je vais  Rab-4:p.409(33)
 vivre exclusivement l'un de thé, l'autre de  café , l'autre de chocolat, sans y joindre auc  Pat-Z:p.310(.7)
rêmement rare.  L'excès du tabac, l'excès du  café , l'excès de l'opium et de l'eau-de-vie,   Pat-Z:p.308(30)
 les plus fantastiques causés par le thé, le  café , l'opium, par le sommeil et la fièvre, a  L.L-Y:p.692(.9)
ignés, les petits verres de liqueurs, le bon  café , le babil, les politesses fausses, les c  Pon-7:p.530(13)
isait les vignes de Socquard, il balayait le  café , le billard, il tenait le jardin propre   Pay-9:p.296(39)
cherté des denrées coloniales avait banni le  café , le chocolat et le sucre.  Le punch étai  Pay-9:p.291(43)
pris le mulot, dit Mariotte qui apportait le  café , le lait et les rôties.     — Il vient d  Béa-2:p.755(13)
 jalousie de Caroline.     Justine prend son  café , le matin, dans son lit, et s'arrange de  Pet-Z:p.153(21)
rce de cette boisson espagnole.     Quant au  café , le père Socquard le faisait tout unimen  Pay-9:p.291(11)
s s'y passeraient.  Charles, ayant goûté son  café , le trouva trop amer et chercha le sucre  EuG-3:p1091(.7)
-être à cet assaut par ma longue habitude du  café , le vin n'a pas la moindre prise sur moi  Pat-Z:p.311(38)
s provisions acceptables, comme le sucre, le  café , le vin, etc.     En 1837, après vingt-s  Bet-7:p..83(43)
re m'avait envoyé, puis un petit dessert, le  café , les liqueurs des îles.  Mongenod, à jeu  Env-8:p.263(21)
convives, après le dîner, les secours que le  café , les liqueurs et le sucre prêtent aux go  PCh-X:p.111(25)
eurs meilleurs vins, soignant le dessert, le  café , les liqueurs et le traitant de leur mie  Pon-7:p.492(26)
s, mon gars, dis à ma femme de m'apporter le  café , les liqueurs, et dis à Jean d'atteler,   Pay-9:p.252(.1)
ait.  Mais vous épousez...     — Germain, le  café , les liqueurs... dit Canalis.     — Des   M.M-I:p.670(.2)
illait; puis, quand il se leva, la crème, le  café , les oeufs, les fruits, les assiettes, l  EuG-3:p1106(.5)
 que j'avais déjà observés sur moi.     « Le  café , m'a-t-il dit, est une affaire de quinze  Pat-Z:p.315(39)
alachite supportait une douzaine de tasses à  café , magnifiques de peinture, et sans doute   Bou-I:p.423(23)
rie prend en ce moment son café, un drôle de  café , mais elle appelle cela son café.  Donc,  Bet-7:p.415(15)
     ÉTUDIANTS.  Comparses mobiles, muets au  café , mais s'entretenant dans la rue de ce qu  eba-Z:p.723(.5)
araissait absorbé par son bonheur.  Après le  café , Mme de La Baudraye et sa mère laissèren  Mus-4:p.729(34)
 relisant.     « Achevez donc au moins votre  café , ne vous tournez pas le sang !  Regardez  V.F-4:p.890(.3)
! fit Sylvie en buvant de petites gorgées de  café , nos places sont encore les meilleures d  PGo-3:p..80(33)
e, par l'infusion à froid, par la mouture du  café , par le foulage de la poudre et par la d  Pat-Z:p.317(30)
fois son ouvrage pour aller voir bouillir le  café , pour aller écouter le bruit que faisait  EuG-3:p1086(29)
ttardés aussi, prenaient tranquillement leur  café , préparé avec les couches supérieures du  PGo-3:p..80(.8)
c, le prince dit : « N'entrons pas encore au  café , promenons-nous.  J'ai à te parler. »     Mas-X:p.579(39)
oyageurs n'hésitent pas à regarder l'abus du  café , que les Abyssiniens poussent au dernier  Pat-Z:p.319(30)
 roman.  On y voyait des nègres récoltant le  café , qui se trouvait au moins quelque part d  Pay-9:p.290(42)
 par Amaury, par Viollet et par le garçon de  café , qui tâchaient de calmer Bonnébault.      Pay-9:p.296(21)
endant que ces deux voyageurs prendront leur  café , répondit Pierrotin.  Va donc, toi, dit-  Deb-I:p.770(11)
 de se réfugier dans une boutique ou dans un  café , s'il est assez riche pour y payer son h  Fer-5:p.814(12)
e l'être ?  Il venait de prendre sa tasse de  café , sa vieille gouvernante s'était retirée   Cab-4:p1027(25)
re, du miel et des fruits, de la crème et du  café , servis par Ursule au milieu de bouquets  CdV-9:p.728(.4)
if, ennuyé, reprit donc fatalement sa vie de  café , ses stations embellies de petits verres  Rab-4:p.323(30)
ois coups avec sa pièce d'or sur la table du  café , signal qui voulait dire : « J'ai à vous  SMC-6:p.536(.4)
 ! je pourrai prendre dans cette écuelle mon  café , tous les matins durant le reste de mes   PGo-3:p..64(27)
on doit admettre que le tabac, l'opium et le  café , trois agents d'excitations semblables,   Pat-Z:p.325(26)
 garnie où ta Valérie prend en ce moment son  café , un drôle de café, mais elle appelle cel  Bet-7:p.415(15)
 Après les causeries qu'engendre toujours le  café , Vignon pria Conti de chanter un morceau  Béa-2:p.746(19)
u en se posant sans doute comme un garçon de  café , voilà, messieurs, le tableau demandé !   MNu-6:p.354(.1)
ère de graduer ses effets.     En moudant le  café , vous dégagez à la fois l'arôme et le ta  Pat-Z:p.317(16)
 plus fort jusqu'à l'abus.  En concassant le  café , vous le pulvérisez en molécules de form  Pat-Z:p.316(35)
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 de café comme ça...     — Gavé ?     — Oui,  café  !  Laissons les paroles oiseuses.  Venon  Pon-7:p.675(34)
 faut-il faire ? et lui répond : fais-moi du  café  !  Mais Victurnien tomba dans une stupeu  Cab-4:p1040(40)
deux choses à la fois.  Elle pensait bien au  café  !  Un merle aurait pu voler par sa cuisi  Pie-4:p.112(19)
ai deux voyageurs qui prennent leur tasse de  café  », répondit le voiturier.     Le jeune h  Deb-I:p.771(22)
en course : « il déjeunait, disait-on, à tel  café  ».  Lucien allait au café, demandait Fin  I.P-5:p.335(24)
e intriguée dit à son père en lui servant le  café  : « Ah ! çà, papa, tu ris ? »     Le par  CéB-6:p.132(.3)
lque chose !     GRODNINSKY, sur la porte du  Café  : Il y avait une fois un vieux bélier qu  eba-Z:p.751(24)
otre neveu, avec quoi donc qu'il sucrera son  café  ?     — Avec deux morceaux, je m'en pass  EuG-3:p1078(36)
be pour notre vache pendant que je ferais le  café  ?     — C'est moi qui le ferai, dit Eugé  EuG-3:p1089(42)
quoi mon compère entre avec Socquard dans le  café  ?     — Oh ! reprit le curé, s'il y entr  Pay-9:p.287(15)
   — Pouvons-nous aller prendre une tasse de  café  ? demanda le jeune homme d'une voix douc  Deb-I:p.769(37)
s n'en avez pas moins déjeuné d'une tasse de  café  ?...  En ce moment même, on peut compter  M.M-I:p.593(38)
ulaire...  — Pourquoi n'allaient-ils plus au  café  ?... mon colonel ", lui demandai-je.  Le  eba-Z:p.493(30)
fermés, car on entend japper d'ici.     — Ce  café -là, reprit le curé, c'est comme le templ  Pay-9:p.286(38)
fiot, mot de mépris.  Voltaire prenait de ce  café -là.     Retenez donc ceci.  Le café a de  Pat-Z:p.316(40)
ssance, elle aperçut une légère poussière de  café ; elle la saisit avec affectation dans le  Pie-4:p.112(12)
ns une bergère et attend sultanesquement son  café ; il semble se dire : « Après tout, c'est  Phy-Y:p1182(15)
e, Flore laissa Max et alla lui préparer son  café ; mais, un quart d'heure après, Baruch en  Rab-4:p.409(38)
 ces deux cormorans. »  Et il rentra dans le  café .     « Demain les fonds partiront à leur  Emp-7:p1040(38)
eck, Bidault dit Gigonnet vint à la porte du  café .     « Élisabeth, va ton train, ma fille  Emp-7:p1040(28)
cuisinant au feu de sa cheminée une tasse de  café .     « Est-ce à M. Milaud de La Baudraye  Mus-4:p.637(.2)
bécile de Bulot en lui racontant la scène au  café .     « Je pars demain pour Amboise.  Je   I.G-4:p.575(19)
qu'elle se disait à elle-même, en buvant son  café .     « Sais-tu ce que tu penses, ma peti  Mel-X:p.373(42)
u beurre, du fromage de Brie et une tasse de  café .     « Voilà le vrai sage, dit Birotteau  CéB-6:p.198(18)
constitue la troisième manière de traiter le  café .     Ainsi, pendant un temps plus ou moi  Pat-Z:p.317(24)
 que le père Socquard avait amenée devant le  café .     En montant dans sa voiture, le père  Pay-9:p.297(17)
 que ses locataires faisaient alors dans son  café .     La façade du côté de la place était  Pay-9:p.290(.9)
eures et demie », dit Vautrin en sucrant son  café .     Le forçat évadé jeta sur Eugène le   PGo-3:p.211(14)
ts passagers produits par l'eau-de-vie et le  café .     Le fumeur a supprimé la salivation.  Pat-Z:p.323(13)
endant qu'on sortît de table pour prendre le  café .     Quoique le baron eût connu le luxe   Bet-7:p.121(11)
la Descoings savourait sa dernière gorgée de  café .     — Comment ? s'écria la pauvre Agath  Rab-4:p.339(.5)
s avoir savouré les dernières gorgées de son  café .     — Pourquoi ? répondit le quadragéna  PGo-3:p.133(23)
 il y a gros d'or, dit Nanon en apportant le  café .     — Qu'est-ce que c'est que cela ? »   EuG-3:p1089(25)
 mouillette qu'il retirait d'un large bol de  café .     — Sa voiture est là, répondit le vi  PCh-X:p.212(.7)
où l'on aura frais et où l'on ira prendre le  café .     — Votre père a eu là d'excellentes   A.S-I:p.935(12)
nd il était de service au billard ou dans le  café .  Ce tablier à cordons était l'insigne d  Pay-9:p.297(.2)
 longueur, et les gens tardaient à servir le  café .  Ces incidents, qui dévoraient un temps  F30-2:p1149(.8)
 de trois livres pour s'acheter du vin et du  café .  Cette société considérait Baudoyer et   Emp-7:p.940(.2)
que mademoiselle a mis de la cendre dans mon  café .  Comme c'est agréable de prendre du caf  Pie-4:p.112(17)
cé par expédier chez lui l'un des garçons du  café .  Comme le palais Memmi était dans le ca  Mas-X:p.614(35)
convives rentrèrent au salon pour prendre le  café .  Dans les circonstances où se trouvait   Béa-2:p.922(43)
un drôle de café, mais elle appelle cela son  café .  Donc, entendons-nous, Brésil !  J'aime  Bet-7:p.415(16)
it passé, suivant son habitude la journée au  café .  Elle l'entendit de loin, et son pas lu  Pay-9:p.335(.6)
r de l'état où l'avait mis son amour pour le  café .  Enfin, dernièrement, un artiste, Chena  Pat-Z:p.316(29)
eminée, Mlle Fanny lui présente une tasse de  café .  Il sourit.  Un assassin, que le récit   Aub-Y:p.113(19)
place de Soulanges était un appendice de son  café .  L'Alcide allait de porte en porte caus  Pay-9:p.293(.9)
 groupés sur la Place d'Armes, entra dans le  café .  Le café fut bientôt plein.  « Garçon,   Rab-4:p.373(.8)
a tasse dans laquelle il venait de boire son  café .  Le marquis regarda Mme de Wimphen d'un  F30-2:p1094(32)
r debout.  En ce moment, Charles sucrait son  café .  Le père Grandet aperçut les morceaux d  EuG-3:p1090(40)
l ne se hasardait à passer la soirée dans un  café .  Malgré la prudence que lui imposait la  Deb-I:p.829(10)
alet de chambre qui remportait le plateau du  café .  Mme de Montcornet devina que la prince  SdC-6:p.975(14)
mper ses mouillettes de pain beurré dans son  café .  N'est-ce pas drôle à se dire ?  Ce pet  PGo-3:p.195(41)
t une lettre à faire, ils vont l'écrire à ce  café .  Naturellement les espions abondent à F  Mas-X:p.579(29)
ix heures du matin, d'une exécrable tasse de  café .  Quand Joseph eut avalé son pain et qu'  Rab-4:p.426(38)
 depuis une cinquantaine d'années.     4º Le  café .  Quoique anciennement découvert par les  Pat-Z:p.307(.4)
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re et salie par des gouttes de liqueur ou de  café .  Ses gants verdâtres en peau de daim lu  Rab-4:p.323(39)
ormes, à des caisses de thé, à des balles de  café .  Sur la cheminée, dans une soupière d'a  Gob-2:p1011(42)
 drogue peut se mêler également au vin et au  café .  Sur-le-champ vous transportez votre ho  PGo-3:p.192(27)
e livres de rente.  Salué par les garçons du  Café .  Voix claire et gracieuse.     LE LIBRA  eba-Z:p.722(26)
de Champagne, sans les fatigues nerveuses du  café .  Votre cerveau acquiert des facultés no  Pat-Z:p.322(35)
emie, sur le boulevard Montmartre, auprès du  café .  Vous y verrez une voiture, dans laquel  FYO-5:p1077(13)
bien, mon mignon, lui dit-il, tu attends ton  café . »     Ce personnage, l'un des plus impo  CdT-4:p.204(26)
voir vos clients.  Moi, j'ai mes amis, à mon  café . "  " Ses amis ! " pensai-je.  " Eh bien  Gob-2:p.982(.4)
anquillement, mais après qu'il aura pris son  café ...     — Certes je le veux bien, répondi  Med-9:p.586(38)
eurre, allumer le feu, du sucre, du lait, du  café ...  Songez qu'on vous demande seize sous  Env-8:p.356(.1)
uvre curé, vous avez laissez refroidir votre  café ...  Tiennette ! Tiennette ! »     Tienne  U.M-3:p.869(21)
eprit Fourchon, lui qu'est un des piliers du  café ... je... le... suffit.     — Mais, liche  Pay-9:p..96(29)
t un peu trop fort de café comme ça...     —  Gavé  ?     — Oui, café !  Laissons les parole  Pon-7:p.675(33)
uns des autres !...  Ce café, comme tous les  cafés  d'ailleurs, avait son personnage origin  SMC-6:p.527(37)
 de nos grands poètes, il se permet dans les  cafés  d'appeler par leur petit nom les deux o  Pet-Z:p.109(17)
vait avoir stationné dans tous les coins des  cafés  de Paris et reposé son bout tordu dans   Rab-4:p.472(11)
tes, le soir, à Paris, même après celles des  cafés  et les marchands de vin.  Vraiment, ça   CSS-7:p1168(27)
uïe, et rivalisèrent si brillamment avec les  Cafés  libéraux, que ces sortes de fêtes gastr  RdA-X:p.796(28)
fférent, qui vit au-dehors, au jeu, dans les  cafés  ou ailleurs.     La chambre de madame f  Bet-7:p.103(40)
pela le monde à son secours, en donnant deux  CAFÉS  par semaines.  À Douai, les Cafés rempl  RdA-X:p.728(28)
 de la noblesse avant 1789, la splendeur des  cafés  qui souvent efface, et très facilement,  Ga2-7:p.847(.9)
nnant deux CAFÉS par semaines.  À Douai, les  Cafés  remplacent les Thés.  Un Café est une a  RdA-X:p.728(29)
tte entre la noblesse et la bourgeoisie, les  Cafés  royalistes contractèrent une splendeur   RdA-X:p.796(27)
dant que Philippe jouait au billard dans les  cafés  suspects, y perdait son temps, et s'y h  Rab-4:p.299(29)
chées chez Flicoteaux se scellaient dans les  cafés  voisins aux flammes d'un punch liquoreu  I.P-5:p.296(30)
?  Aussi les étudiants étudient-ils dans les  cafés , au théâtre, dans les allées du Luxembo  ZMa-8:p.831(29)
istères, l'Opéra, les maisons conventuelles,  cafés , bibliothèques, listes de préfets, bure  PCh-X:p..90(.6)
 lettres, au lieu de faire ripaille dans les  cafés , dans les restaurants d'y perdre leur t  I.P-5:p.306(24)
 apprentissage en littérature dans plusieurs  cafés , devient membre de la société des Gens   Pet-Z:p.108(.6)
e payer les frais de la livraison.  Pour ses  cafés , il ne voulait pas garantir les déchets  Gob-2:p1012(32)
 coton, boucauts de sucre, tonneaux de rhum,  cafés , indigos, tabacs, tout un bazar de denr  Gob-2:p1012(.2)
demoiselle, monotone et apathique, ayant les  cafés , le cigare et l'équitation en horreur,   Emp-7:p.964(40)
ant sur elle-même comme celles qui, dans les  cafés , mènent du rez-de-chaussée aux cabinets  Pie-4:p..58(35)
aisses, et qu'on devrait nommer des arbres à  cafés , offraient leur végétation aussi maladi  Pay-9:p.290(21)
iers ou les limonadiers, là où il existe des  cafés .  Cette benoîte liqueur, composée de vi  Pay-9:p..97(.4)
ennes, dont le décor ressemblait à celui des  cafés .  La baronne était triste.  Les efforts  PGo-3:p.168(32)
'eau, j'avais le plus grand respect pour les  cafés .  Zoppi m'apparaissait comme une terre   MdA-3:p.395(14)

café de la Paix
plus dorés de Paris.     CHAPITRE III     LE  CAFÉ DE LA PAIX      Il était environ sept heu  Pay-9:p.289(.2)
ve la porte vitrée, par où l'on y entre.  Le  café de la Paix  a de plus une porte bâtarde,   Pay-9:p.289(25)
h fumant dans des coupes grecques.  Ces mots  Café de la Paix  brillaient peints en jaune su  Pay-9:p.290(15)
tout par le clergé.     Après avoir roulé du  Café de la Paix  chez tous les fonctionnaires,  Pay-9:p.165(37)
t expliqueraient déjà pourquoi son nom et le  café de la Paix  étaient devenus populaires; m  Pay-9:p.292(30)
s.  Dans l'ordre immédiatement supérieur, le  café de la Paix  était enfin, pour la ville, c  Pay-9:p.293(.1)
'inventeur.     Ces détails succincts sur le  café de la Paix  rappelleront ses analogues à   Pay-9:p.292(.6)
 grandes fêtes, en accompagnant Vermichel au  café de la Paix , à Soulanges, j'entends leurs  Pay-9:p.120(27)
, il se flattait, en sa qualité d'habitué du  café de la Paix , d'épouser un jour Mlle Aglaé  Pay-9:p.218(33)
autre angle de la place, se trouve le fameux  Café de la Paix , dont les particularités et l  Pay-9:p.257(38)
nd-I-Vert fournissait le lait et la crème au  café de la Paix , et les deux filles à Tonsard  Pay-9:p.293(.6)
r son cheval si lentement, qu'en longeant le  café de la Paix , il put entendre son nom jeté  Pay-9:p.289(11)
u'en l'honneur des Bourbons, on l'a nommé le  café de la Paix , on s'y bat tous les jours...  Pay-9:p.287(.4)
ernier habillement pour boire du vin cuit au  café de la Paix , papa ?... dit la Tonsard, à   Pay-9:p..96(21)
carriole d'osier et le cheval dépassèrent le  café de la Paix , Urbain, le domestique de Sou  Pay-9:p.275(11)
 le gros petit percepteur.     — Il entre au  café de la Paix  !... dit Gourdon le médecin.   Pay-9:p.286(33)
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le madame, comme elles ont un Socquard et un  café de la Paix .     Chacun devine que la faç  Pay-9:p.257(16)
-ce la dernière.  Je donnerai ma pratique au  Café de la Paix .     — Tais-toi ! papa, repri  Pay-9:p..95(11)
 que ses plaisirs conduisaient au billard du  café de la Paix .  Il y hantait la mauvaise co  Pay-9:p.264(.8)
ron sept heures, quand Rigou passa devant le  café de la Paix .  Le soleil couchant, qui pre  Pay-9:p.289(.4)
tout genre qu'entraînait la fréquentation du  café de la Paix .  Malgré sa figure ronde, pla  Pay-9:p.218(.8)
e en place des cabarets du Grand-I-Vert, des  cafés de la Paix , qui font l'office d'échos,   Pay-9:p.293(21)

Café de Paris
viens de le voir.     — Où ?     — Devant le  Café de Paris  avec des amis...     — Mais pou  Pet-Z:p.176(38)
bles à deux millionnaires, nous arrivâmes au  Café de Paris  avec l'impertinence de ces auda  PCh-X:p.165(.9)
ousin Gazonal qu'il l'invitait à déjeuner au  Café de Paris  pour le lendemain, car il se tr  CSS-7:p1155(23)
 lui faire payer mille francs le déjeuner du  Café de Paris , car le fils du Roussillon n'av  CSS-7:p1180(.3)
èrent s'asseoir sur quatre chaises devant le  Café de Paris .  Maxime eut soin de se placer   Béa-2:p.914(42)

café Riche
t heures et demie du soir sur les marches du  Café Riche  annonçaient les médisances commenc  eba-Z:p.603(10)
 Depuis quatre mois, Étienne menait Dinah au  café Riche  dîner dans un cabinet qu'on leur r  Mus-4:p.757(39)
r l'asphalte du boulevard des Italiens où le  Café Riche  est situé les plaisanteries entamé  eba-Z:p.603(12)

café Thémis
r.     En ce moment Mitral, qui attendait au  café Thémis  les deux usuriers, les vit entrer  Emp-7:p1071(11)
 à la date de la veille.  Aussitôt portés au  café Thémis  par Mitral, les contrats avaient   Emp-7:p1064(20)
lisabeth et son oncle Mitral atteignaient le  café Thémis , après s'être entretenus en chemi  Emp-7:p1036(37)
ssort inventé par Élisabeth.  En arrivant au  café Thémis , il dit à sa nièce que lui seul p  Emp-7:p1037(11)
assemblons à certains jours de la semaine au  café Thémis , près du Pont-Neuf.  Là, nous nou  Gob-2:p.977(.1)
re, on ne peut le trouver qu'à un café nommé  café Thémis , un singulier nom...     — Y rend  Emp-7:p1034(.3)
ux deux usuriers, qui se rendirent à pied au  café Thémis .     Des Lupeaulx revint au salon  Emp-7:p1067(.4)
le aumônerie qui l'avait protégé siégeait au  café Thémis .  Il est, à certaines époques, de  Emp-7:p1096(.8)

café Turc
on père et sa mère la conduisaient devant le  café Turc , où ils s'asseyaient sur des chaise  Emp-7:p.937(.7)
tique, par le boulevard du Temple du côté du  Café Turc , qui, dans ce temps-là, était un li  I.P-5:p.463(15)
'arrive-t-il ?  Le grand artiste y perd.  Le  Café turc , Les Enfants à la fontaine, Le Supp  PGr-6:p1092(15)
« Cibot, cours chercher deux demi-tasses, au  Café Turc  ! et dis au garçon de fourneau que   Pon-7:p.529(.2)

café Voltaire
éjeune encore deux ou trois fois par mois au  café Voltaire  (mais vous n'y allez pas !).  F  I.P-5:p.343(32)
a garde-robe chez Samanon voulurent aller au  café Voltaire  prendre du café, jamais ils ne   I.P-5:p.543(42)
ETTES DES INTERLOCUTEURS     La scène est au  Café Voltaire , place de l'Odéon, à Paris, dan  eba-Z:p.719(.4)
ux étudiants sortant de l'Odéon et venant au  Café Voltaire .  Le premier : « Tu vas les ent  eba-Z:p.723(12)

cafetier
eure sur le boulevard, après avoir appris du  cafetier  (nom des maîtres de café en province  CSS-7:p1155(32)
chez Socquard par l'intérêt du cafetier.  Le  cafetier  jugea prudent d'écouter du dehors co  Pay-9:p.294(25)
, plein de qualités estimables aux yeux d'un  cafetier , n'en avait aucune de bonne comme ge  Pay-9:p.294(28)
n frappant sur l'épaule de l'usurier.     Le  cafetier , venu d'une grange située au bout de  Pay-9:p.294(10)
lors comprimé chez Socquard par l'intérêt du  cafetier .  Le cafetier jugea prudent d'écoute  Pay-9:p.294(25)
 »     Il tenta d'expliquer le système de la  cafetière  à la Chaptal.     « Ah bien, s'il y  EuG-3:p1089(37)
vous apprendrai à faire du bon café dans une  cafetière  à la Chaptal. »     Il tenta d'expl  EuG-3:p1089(36)
En supposant le café traité par l'immortelle  cafetière  à la de Belloy et non pas du Belloy  Pat-Z:p.317(.8)
que brûlé, moulu, fait par lui-même dans une  cafetière  d'argent, dite à la Chaptal.     «   U.M-3:p.850(20)
e, si le briquet de l'immortel Fumade, si la  cafetière  de Lemare, si les tapis à bon march  Pat-Z:p.227(43)
s bonnets en fourrures chinoises de la belle  cafetière , au luxe de laquelle contribuaient   Pay-9:p.292(18)
rune et qu'il versait à petites doses sur sa  cafetière .  Pour ne pas déranger son propriét  CéB-6:p.109(39)
un gilet à peine boutonné, selon l'usage des  cafetiers  des petites villes.  Il était avert  Pay-9:p.293(12)
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cafier
a sans parler.     « Voici, dit le juge, mon  cafier  et mon arbre à thé.     — Pourquoi don  Cab-4:p1083(37)

cafiot
 danger du café que les Français traitent de  cafiot , mot de mépris.  Voltaire prenait de c  Pat-Z:p.316(39)

Cafre
re, tu es la bête intermédiaire qui joint le  Cafre  à l'animal.  Adieu, à demain ! "  Il fi  PCh-X:p.146(.9)
e n'en ai jamais entendu parler.  — Tu es un  Cafre , dit Rastignac en riant.  Ne pas connaî  PCh-X:p.145(43)
is, la plus gracieuse !  Tu n'es même pas un  Cafre , tu es la bête intermédiaire qui joint   PCh-X:p.146(.8)

caftan
ause suivante. »     Birotteau, déjà vêtu du  caftan  d'honneur que lui passaient les phrase  CéB-6:p.308(35)

cage
 plus longtemps.     La poule noire avait sa  cage  à deux pieds de la table couverte d'un t  CSS-7:p1192(19)
suis tenu d'être, tous les jours, dans cette  cage  à poulet depuis neuf heures jusqu'à cinq  Rab-4:p.347(20)
 sans ouvrage, il lisait des romans, dans sa  cage  au fond de l'atelier, attendant la comma  I.P-5:p.563(36)
e; son ennui, comparable à celui du tigre en  cage  au Jardin des Plantes, décuple sa puissa  SMC-6:p.836(10)
s vieilles serres d'un aigle mourant dans sa  cage  au Jardin des Plantes, et qui pendant to  eba-Z:p.772(29)
it tourné sur lui-même comme un lion dans sa  cage  au Jardin des Plantes.  À la bibliothèqu  I.P-5:p.308(.6)
and tort de rester ici toute seule; dans une  cage  aussi charmante que l'est celle-ci, il v  Med-9:p.484(20)
eminée, orné d'un Jésus de cire mis sous une  cage  carrée en verre bordé de papier bleuâtre  Fer-5:p.868(41)
s des prairies et des massifs du parc, cette  cage  d'escalier meublée des chefs-d'oeuvre de  Béa-2:p.707(20)
 un couloir que coupait en deux portions une  cage  d'escalier.  Le mobilier se ressentait d  eba-Z:p.527(28)
 ? n'est-ce pas de l'enfermer dans une belle  cage  d'où elle ne puisse plus sortir sans sa   Phy-Y:p1038(33)
ne espèce de bâtiment qui contenait aussi la  cage  d'un escalier de bois, et qui formait un  Deb-I:p.759(15)
arde ouvrait sur un corridor, partagé par la  cage  d'un escalier de bois.  À l'entrée, on v  Pay-9:p.239(14)
 manger qui est séparée de la cuisine par la  cage  d'un escalier dont les marches sont en b  PGo-3:p..52(41)
 exactement comme s'il avait été mis dans la  cage  d'un lion, et qu'on lui eût dit qu'en ne  Phy-Y:p1169(30)
 lui éclaire.  Comme un chat enfermé dans la  cage  d'un lion, la jeune femme craint à chaqu  EnM-X:p.877(18)
blable à celui d'un animal dans une cage, la  cage  de cet amoureux au désespoir était, selo  Béa-2:p.829(.7)
e poignards.  Il existait un lion dans cette  cage  de chair, un lion dont la rage s'était i  FaC-6:p1023(13)
pable de la faire périr à petit feu dans une  cage  de fer, de la tuer tous les jours au fon  M.C-Y:p..35(.3)
ndemain matin je me réveillai     dans cette  cage  de fer.  Je rugis pendant     toute la j  Mus-4:p.715(23)
une admirable et merveilleuse exécution.  La  cage  de l'escalier offrait de charmantes déco  Hon-2:p.566(30)
nt d'un salon et d'une salle à manger que la  cage  de l'escalier séparait et dont le palier  P.B-8:p..88(23)
etite antichambre formée par le palier et la  cage  de l'escalier sont peintes en vieux bois  M.M-I:p.476(19)
 la cuisine, l'entrepreneur a ménagé sous la  cage  de l'escalier une petite chambre aux pro  Pie-4:p..58(31)
e, se trouvait partagé par l'allée et par la  cage  de l'escalier, que le salpêtre et l'humi  Pon-7:p.632(.6)
de-chaussée de La Baudraye, tout, jusqu'à la  cage  de l'escalier, regorgea de chefs-d'oeuvr  Mus-4:p.645(42)
les.  D'un côté, sur la cour, se trouvait la  cage  de l'escalier, une grande salle à manger  V.F-4:p.849(.9)
 vert et or, et séparée de la cuisine par la  cage  de l'escalier.  On communiquait, par un   U.M-3:p.787(39)
ue les enfants mettent soigneusement dans la  cage  de leurs oiseaux, pour leur faire croire  Phy-Y:p1043(18)
 il monte sur le dos des éléphants, dans une  cage  de mousseline, et y fait l'amour comme l  CéB-6:p..70(13)
 comme une lumière et parcourez cette grande  cage  de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs  FYO-5:p1040(42)
au premier étage, et une véranda projette sa  cage  de verre au milieu de la façade.  Le rez  M.M-I:p.475(34)
 de l'hôtel.  Ce salon était alors comme une  cage  de verre, et personne n'allait ou venait  Cab-4:p.975(10)
deux vases de fleurs artificielles sous leur  cage  de verre, le présent conjugal du marécha  Pay-9:p.197(22)
quels était un enfant Jésus en cire, sous sa  cage  de verre.  La cheminée, revêtue de bois   CdV-9:p.713(32)
 plaisir, d'aller voir ces raretés sous leur  cage  de verre.  Mais aussitôt que je voyais l  Cab-4:p.977(10)
  N'étant pas assez riche pour meubler cette  cage  digne des plombs de Venise, la pauvre fe  PCh-X:p.137(12)
, le Singe-vert, etc., furent des animaux en  cage  dont l'adresse émerveillait les passants  MCh-I:p..41(19)
 reconnaissance à celui qui l'a mis dans une  cage  dorée...  — Ne me regardez pas ainsi, vo  SMC-6:p.646(24)
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quelque peu bête sauvage et enfermé dans une  cage  du Jardin des plantes, sans autre proie   Pie-4:p..67(.4)
première, aussi longue que l'allée, moins la  cage  du vieil escalier de bois, éclairée sur   I.P-5:p.129(41)
eau.  Dans un coin il se trouvait une grande  cage  en bois de chêne treillissée en fil de c  CéB-6:p.238(17)
che qui faisait comme un pont-levis entre la  cage  et la table.     Quand cette femme, la m  CSS-7:p1192(21)
tu voudras; mais     lime les barreaux de ma  cage  et prête-moi     ton poignard...  Nous n  Mus-4:p.716(17)
us allez m'aider à ramener mes linottes à la  cage  et pus vite que ça !  Je serais un joli   Cho-8:p.923(.5)
con.     « Si c'est celui qui est dans cette  cage  et qui nous attire les plaintes du voisi  Gam-X:p.495(24)
 la France; mais cet aigle, enfermé dans une  cage  et s'y trouvant sans pâture, allait mour  V.F-4:p.839(38)
de cette jolie habitation, le treillis de sa  cage  était brisé !  Sa pensée volait à pleine  M.M-I:p.535(11)
 étaient brisés à côté d'une pendule dont la  cage  était respectée.  Les rideaux de soie dr  Adi-X:p.985(14)
tagé par une tour hexagone où tourne dans sa  cage  évidée un escalier en pierre, caprice mo  Cat-Y:p.238(.1)
ne s'accorde mieux.  Vous avez construit une  cage  magnifique pour un perroquet qui vous pl  SMC-6:p.646(21)
 voilà ma seule étude; la surveiller dans la  cage  où elle est, sans qu'elle se sache en ma  Hon-2:p.554(34)
rles vit les murs jaunâtres et enfumés de la  cage  où l'escalier à rampe vermoulue tremblai  EuG-3:p1069(34)
 posé sur son bâton, muet et mourant dans sa  cage  où le garde un naturaliste; Henriette ét  Lys-9:p1132(40)
d'une dimension extraordinaire, à côté d'une  cage  ouverte et habitée par une poule noire a  Pon-7:p.590(37)
 bois comme la chaire et comme une espèce de  cage  pour les marguilliers, les patriciens du  CdV-9:p.716(19)
 que votre jolie perruche ne restera dans sa  cage  qu'autant que cette cage sera belle.  Le  Phy-Y:p1043(11)
 portière était logée à l'entresol, dans une  cage  qui ne tirait son jour que de l'escalier  CéB-6:p.257(33)
 avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en  cage  qui sait son impuissance et se trouve ob  FYO-5:p1081(12)
r de la rue Saint-Maclou, faisant tourner la  cage  ronde où elles étaient enfermées, pouvai  Pet-Z:p.110(40)
rche et montèrent une vis en pierre, dont la  cage  ronde se trouvait à côté de la salle dan  M.C-Y:p..40(43)
 ne restera dans sa cage qu'autant que cette  cage  sera belle.  Les moindres accessoires re  Phy-Y:p1043(12)
ndant des mois entiers.  Les écoliers mis en  cage  tombaient sous l'oeil sévère du préfet,   L.L-Y:p.619(34)
 son fils et le prote, chacun lisant dans sa  cage  un livre que l'Ours prenait pour des épr  I.P-5:p.137(19)
ux dont il est issu.  N'as-tu pas vu dans sa  cage , au bureau du journal, un vieux soldat d  I.P-5:p.467(26)
e vont et viennent les ours blancs dans leur  cage , au Jardin des Plantes.  Il avait sa mai  Mel-X:p.386(29)
son ?  Si l'amour ne lui a pas construit une  cage , aucun pouvoir ne saurait retenir un hom  Mem-I:p.388(17)
 leurs gens.  Mettre un vase, une pendule en  cage , couvrir ses divans de housses, ensacher  Pat-Z:p.240(18)
estations.     Agathe entendit du fond de sa  cage , dans le bureau de loterie de la rue Viv  Rab-4:p.354(.3)
te abandonnée aux cabrioles des rats.  Cette  cage , dont la porte était ouverte, contenait   CéB-6:p.238(19)
 pas sans un sentiment de respect ce lion en  cage , dont les yeux pleins de puissance refou  RdA-X:p.798(28)
 la longueur, absolument comme deux bêtes en  cage , en jouant la scène que voici :     « Ap  P.B-8:p.147(.2)
e, le duc de Bracciano que sa femme a mis en  cage , et à qui elle se fait voir tous les soi  Mus-4:p.718(31)
le aux animaux carnassiers enfermés dans une  cage , il allait et venait, flairant l'or à to  M.C-Y:p..71(11)
à celle des écureuils occupés à tourner leur  cage , il sentit l'absence des oppositions dan  Aba-2:p.467(32)
mme on met une petite bête curieuse dans une  cage , j'ai su que tu devais te marier.  Le ma  SMC-6:p.516(34)
assez semblable à celui d'un animal dans une  cage , la cage de cet amoureux au désespoir ét  Béa-2:p.829(.7)
 d'argent.  Si elle avait été ainsi dans une  cage , le Provençal aurait certes admiré la gr  PaD-8:p1225(.4)
és ! Que doivent donc souffrir les aigles en  cage , les lions emprisonnés ?...  Ils souffre  A.S-I:p.973(11)
Eh bien, monsieur, dit-elle en sortant de sa  cage , mettant la main sur le bras de M. Jules  Fer-5:p.867(15)
nt, qui ressemble assez à celui d'un ours en  cage , par lequel les pressiers se portent de   I.P-5:p.124(21)
tes ces précautions ?...  Vous connaissez la  cage , voici l'oiseau.     Alors âgée de vingt  M.M-I:p.481(.9)
a fortune comme un chat devant une souris en  cage  ?  Trouver un homme qui ait la propriété  Mel-X:p.345(20)
e duc de Bracciano     peut-il être dans une  cage  ? demanda     le bandit.     — Mon ami,   Mus-4:p.712(26)
l'amicale ennemie qu'elle avait mise dans sa  cage ; mais pour ne pas donner son secret, ell  Béa-2:p.794(25)
ole désespérément entre les deux côtés de sa  cage ; mais, après avoir fait ce bond, comme l  Mel-X:p.376(23)
a Vidal en bouchant la petite porte de cette  cage .     « Messieurs, dit-il aux deux associ  I.P-5:p.302(33)
 mouvements semblables à ceux d'un oiseau en  cage .  À la voir ainsi, on eût facilement dev  EnM-X:p.866(22)
 avec la précipitation songeuse d'un ours en  cage .  À midi, une croisée s'ouvrit pour lais  SMC-6:p.480(40)
Vignon se dandinait à la manière des ours en  cage .  Des amis intimes se battaient.  Les re  PCh-X:p.107(37)
e l'ours blanc du Jardin des Plantes dans sa  cage .  Il vérifia minutieusement la porte et   SMC-6:p.716(41)
ito comprit tout, il bondit comme un lion en  cage .  Victor prit sur lui de renvoyer les so  ElV-X:p1140(.3)
! cria le bandit.     — Non, tu as touché ma  cage ...     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   221  Mus-4:p.712(21)
 !... répéta Birotteau.     — Je demande des  cages  à mettre des petits Jésus de cire.  Tou  CéB-6:p.140(23)
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 la grande porte, dans une de ces espèces de  cages  à poulets, petite maison de bois montée  Fer-5:p.866(30)
e son escorte.  Agathe se donna deux grandes  cages  d'oiseaux, l'une pleine de serins, l'au  Rab-4:p.285(.6)
avec sa mère, et descendit dans une des deux  cages  de bois situées au fond de l'atelier po  I.P-5:p.562(35)
îchit à propos; vous ne verrez rien sous des  cages  de verre, ni les chiffons d'aucune enve  AÉF-3:p.697(37)
és, ses rangs de casses, et au bout les deux  cages  où, chacun de leur côté, se tenaient le  I.P-5:p.144(16)
; dans la salle à manger, deux buffets, deux  cages  pleines d'oiseaux, une table couverte d  CéB-6:p.109(14)
it arrivé sans accident jusqu'à deux grandes  cages  situées au bout de cette caverne, qui f  I.P-5:p.129(23)
première pièce où il vit, mais en masse, des  cages , des ustensiles de ménage, des fourneau  Fer-5:p.868(17)
eprit Bixiou, un homme ayant bâti de grandes  cages , divisées en mille compartiments comme   CSS-7:p1177(34)
tits Jésus de cire.  Tout en marchandant les  cages , je blâme la forme de ces flacons.  Con  CéB-6:p.140(24)
r en gros un marchand de verres bombés et de  cages , qui a des magasins immenses, j'aperçoi  CéB-6:p.140(12)

Cagliari
oindre Sassari, seconde capitale de l'île, à  Cagliari  par une belle et magnifique route, l  Rab-4:p.361(22)

Cagliostro
'autant plus merveilleuse que M. le comte de  Cagliostro  n'avait pu deviner le nom du perso  Cat-Y:p.447(43)
chapitre des merveilleux soupers du comte de  Cagliostro , que donnait le cardinal de Rohan.  Cat-Y:p.446(42)
mis sous verre, était le fameux Balsamo, dit  Cagliostro .  Selon ce moderne alchimiste, l'a  Sar-6:p1048(.5)

cagnard
, et ne pas se servir d'une poêle, mais d'un  cagnard  en porcelaine ou de faïence.  Le cagn  Rab-4:p.401(.2)
'un cagnard en porcelaine ou de faïence.  Le  cagnard  est une espèce de plat épais qui a qu  Rab-4:p.401(.3)
le feu de le faire éclater.  En Touraine, le  cagnard  s'appelle un cauquemarre.  Rabelais,   Rab-4:p.401(.6)

cagneux
 avait les jambes trop grosses ou les genoux  cagneux , l'autre était myope, celui-ci s'appe  Bal-I:p.120(24)
les se voyaient trop.  Ses genoux semblaient  cagneux .  Le buste trop développé relativemen  CdV-9:p.720(19)
talon cachait très imparfaitement des genoux  cagneux .  Quoique son teint blafard et ses ch  Pay-9:p.113(32)

cagnotte
ichonneau : « C'est toi, lui dit-il, vieille  cagnotte , tu m'as donné un faux coup de sang,  PGo-3:p.219(40)
eur; je n'ai jamais trahi personne !  Tiens,  cagnotte , vois-les, dit-il en s'adressant à l  PGo-3:p.220(32)

cagot
 Libéraux, les laisser parler, discuter.  Ce  cagot  de philosophie sera tout aussi dangereu  DdL-5:p1015(43)
l toujours !     « Vous, tas de serrabaites,  cagots , escargotz, hypocrites, caphartz, frap  Phy-Y:p.917(.8)

cagotisme
en dessous, et le docteur sera tombé dans le  cagotisme .  Nous étions tranquilles, et le vo  U.M-3:p.776(34)

cahier
eprit-il en mouillant de sa langue le dos du  cahier  afin de pouvoir tourner la page épaiss  CoC-3:p.312(34)
minée sans feu.  Bixiou remarqua le reste du  cahier  de papier acheté chez l'épicier pour é  Rab-4:p.536(24)
i. »     Dutocq ouvrit sa redingote, prit un  cahier  de papier moulé sur ses côtes gauches,  Emp-7:p1012(12)
elle de l'actrice qui regardait son rôle, un  cahier  de papier noué avec un bout de faveur   I.P-5:p.512(32)
t trouver un trésor dans les murs.  Aussi le  cahier  des charges contenait-il des réserves   U.M-3:p.928(.3)
t-il à David en tirant de sa poche un énorme  cahier , voici un mémoire que je désirerais fa  I.P-5:p.148(20)
nsidérables, répondit David sans regarder le  cahier , voyez MM. Cointet.     — Mais nous av  I.P-5:p.148(23)
sur les meubles, sur les vêtements, puis les  cahiers  d'écriture, les plumes égarées partou  Pie-4:p..87(41)
er voler ni son encre, ni ses livres, ni ses  cahiers , ni ses plumes; enfin, penser à ces m  L.L-Y:p.611(.8)

cahin-caha
eux jambes : il ne peut plus guère aller que  cahin-caha .  Définir, c'est abréger.  Abrégeo  Pat-Z:p.216(21)
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Cahors
toire de Bordeaux jusqu'à Angoulême, jusqu'à  Cahors , enfin à quarante lieues à la ronde !   Pie-4:p..64(40)
oucauld, le cardinal d'Armagnac, l'évêque de  Cahors , enfin toute la grande compagnie du te  Emp-7:p.897(23)

cahot
ses.  Au dernier regard qu'elle lui jeta, un  cahot  fit tomber sur les genoux de la jeune f  F30-2:p1057(14)
 folie que de risquer tout un avenir dans un  cahot .  Quoique déjà mère, j'ai demandé des c  CdM-3:p.633(43)
aperçut alors Ursule dans le désordre où les  cahots  avaient mis sa tête : le bonnet s'étai  U.M-3:p.878(39)
e la tête de son cabriolet, par les violents  cahots  de la route.  Sur le devant de cette v  Deb-I:p.739(.1)
se plaçant de manière à pouvoir résister aux  cahots .  Au matin, réveillé par le soleil qui  I.P-5:p.552(20)

cahoter
insi les soubresauts d'une voiture fortement  cahotée .  Ce jour était un de ceux qui, penda  Adi-X:p.973(26)
s de préférence, et si vous craignez de trop  cahoter  monsieur, dit Mistigris en montrant l  Deb-I:p.775(13)
e croyaient désossés pour avoir été durement  cahotés  depuis Bourg.  Aussi, plus fatigués d  eba-Z:p.459(12)

Caillard
-> Lafitte-Caillard

iment brûlé... sa robe, tout de même !  — La  Caillard  et le Grand-Bureau ont enfoncé les F  U.M-3:p.774(28)
 leurs voitures s'appelaient la Comtesse.  —  Caillard  n'a pas attrapé la Comtesse, mais le  U.M-3:p.774(26)
nces des noms assez fantastiques : on dit la  Caillard , la Ducler (la voiture de Nemours à   U.M-3:p.774(22)

caille
e une vengeance le verre de vin de Porto, la  caille  au gratin qu'il avait commencé de savo  Pon-7:p.494(37)
olie chère : sucer des écrevisses, gober des  cailles  au gratin, tortiller l'aile d'un coq   Pet-Z:p..67(.1)

caillette
olades forment une sorte de musique bavarde,  caillette , parfumée, qui n'a de mérite que pa  Gam-X:p.475(.1)

caillou
té résolu sur la place où l'on a mis un gros  caillou  d'Égypte pour faire oublier le régici  Cat-Y:p.170(38)
cher poète, ma première lettre ne fut pas le  caillou  de l'enfant qui va gabant le long des  M.M-I:p.537(14)
 de sedum, une fleur jaune qui vient dans le  caillou  des vignobles, et il déboucha précisé  I.P-5:p.689(37)
, léger; je descendis en bondissant comme un  caillou  jeté sur une pente rapide.  Quand ell  DBM-X:p1160(27)
lus son équilibre, roule poussé par un léger  caillou  jusqu'au fond du précipice qu'il a lo  RdA-X:p.750(31)
bien, dit Butscha qui feignit de ramasser un  caillou  pour baiser le bout des souliers de M  M.M-I:p.661(15)
s, comme les replis de l'eau troublée par un  caillou  que jette un enfant, ou étoilées comm  Sar-6:p1052(16)
ment où Lucien allait réussir, le plus petit  caillou  sous le pied d'un de ces trois êtres   SMC-6:p.505(13)
nt l'orgueil de l'ingénieur.  L'abondance du  caillou , mis de côté par masses lors du netto  CdV-9:p.838(42)
'il a évu la chance ed'timber sur un méchant  caillou , pauvre homme !  Il a beau ette ginda  Ten-8:p.589(21)
a figure rougeaude avait été taillée dans du  caillou , tant les jaunes contours en étaient   Bet-7:p.450(15)
mme le frère quêteur, une espèce de soupe au  caillou .  M. Gravier lui-même, un de nos bien  Med-9:p.413(12)
ar les faces assez généralement noires de ce  caillou .  Une bande de mortier, où pas un sil  Pay-9:p.239(.4)
t La Brière, c'est un camée conservé par son  caillou ...  Canalis serait bien embarrassé si  M.M-I:p.633(.4)
 matériau propre à bâtir, et encore moins de  cailloux  assez gros pour faire un pavage en c  Dep-8:p.795(36)
revêtus de mosaïques composées de différents  cailloux  assortis offraient à l'oeil des dess  Cat-Y:p.409(16)
semblèrent aussi méprisables que le sont les  cailloux  aux yeux de ceux qui aiment les diam  Mel-X:p.381(.9)
rent adaptées aux fossés que l'abondance des  cailloux  avait permis d'empierrer, afin de te  CdV-9:p.833(13)
e querelle-t-il pas pour des riens, pour des  cailloux  avec lesquels il essaie de se bâtir   EuG-3:p1135(25)
 ces roches à fleur d'eau, en échangeant ces  cailloux  avec lesquels je me ferai faire un c  Béa-2:p.819(27)
es hommes aussi avides que les femmes de ces  cailloux  blancs s'en paraient comme elles.  P  Pax-2:p..96(38)
vage, excitées par la possession de quelques  cailloux  blancs, me firent tressaillir.  J'ét  Gob-2:p.991(24)
es tendres encore ne rencontrent que de durs  cailloux  dans le sol domestique, dont les pre  Lys-9:p.970(19)
eter pieds et poings liés à la mer, avec des  cailloux  dans un sac au cou ".  Et il nous ré  eba-Z:p.644(37)
là, c'est vouloir trouver une bille dans les  cailloux  de cette plaine ! »     Colorat mont  CdV-9:p.771(19)
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on méridionale lui fit bientôt entrevoir les  cailloux  de sa chère Provence dans les jeux d  PaD-8:p1222(22)
 ont péri des villages pour vous montrer les  cailloux  détachés d'une cime qui ont détermin  Pay-9:p.190(10)
vait avoir le courage d'emplir ses poches de  cailloux  devait y trouver une mort inévitable  I.P-5:p.689(16)
enaient le mauvais pisé, les planches et les  cailloux  dont étaient bâties les murailles.    Cho-8:p1097(.7)
té de comprendre Dieu, comme vous déniez aux  cailloux  du Fiord la faculté de se compter et  Ser-Y:p.817(.5)
 deux mondes qui ne se connaissent pas : les  cailloux  du Fiord ont-ils l'intelligence de l  Ser-Y:p.808(14)
ant à Louis, il aurait dit aux arbres et aux  cailloux  du grand chemin qu'il avait un fils.  Mem-I:p.322(18)
appris le langage des canards gravés sur les  cailloux  égyptiens appelés des obélisques, il  I.P-5:p.354(26)
 sur le globe comme roulent dans l'Océan les  cailloux  emportés d'un rivage à l'autre par l  CoC-3:p.331(14)
 d'un simple corps de logis en maçonnerie de  cailloux  et de mortier particulier à cette pa  eba-Z:p.631(23)
e vin.  Et par-dessus j'ai mis une couche de  cailloux  et de mortier.     — Bon ! fit Jacqu  SMC-6:p.869(31)
son et l'église.  Ce presbytère construit en  cailloux  et en mortier, avait un étage surmon  CdV-9:p.712(39)
des piliers de bois ou de briques.  Bâtie en  cailloux  et en mortier, comme la maison du cu  CdV-9:p.715(.8)
 larges et encore pleines d'eau, est bâti en  cailloux  et en mortier, mais les murs ont sep  Ten-8:p.531(22)
ès de la croix.  Quand j'entendis rouler les  cailloux  et le gravier de la terre sur le cer  Lys-9:p1212(30)
apour dispute aux entrailles de la terre des  cailloux  étincelants, et que Sèvres dore sa b  Phy-Y:p.923(35)
n enfonçait son pied de deux pouces dans les  cailloux  les plus aigus du chemin, en disant   Pet-Z:p..70(18)
a Bretagne.  Cette maçonnerie à laquelle les  cailloux  noirs et le granit donnaient l'appar  eba-Z:p.631(25)
digne, et le trou plein d'eau, de vase et de  cailloux  où il allait se jeter quand je l'ai   SMC-6:p.612(.2)
a plus belle du village, était bâtie en gros  cailloux  particuliers à la Bourgogne, pris da  Pay-9:p.238(43)
ionomie, ses rues sont étroites et pavées en  cailloux  pris au lit de la Loire.  On y voit   Mus-4:p.630(34)
entés par les Chouans, ou le bruit léger des  cailloux  qui roulèrent au bas du précipice, e  Cho-8:p1197(24)
astide est une bastide : quatre murailles de  cailloux  revêtues d'un ciment jaunâtre, couve  Mem-I:p.220(.1)
ovence, entouré de petits murs bâtis en gros  cailloux  ronds mis par couches, et où le géni  Mem-I:p.220(.7)
iberté surveillée que des joujoux.  Quelques  cailloux  roses, jaunes, violets ou noirs, de   Mem-I:p.354(10)
erges, des êtres en apparence grossiers, des  cailloux  roulés dans les torrents de la misèr  Pon-7:p.589(.7)
e couvrent d'infertiles débris minéraux, des  cailloux  roulés, des terres mortes, sont des   CdV-9:p.706(25)
 de briques ramassés de tous côtés, les gros  cailloux  sertis comme des diamants dans une t  Pay-9:p..79(39)
aisir à faire, comme un enfant, ricocher des  cailloux  sur l'eau, je suis resté constamment  PCh-X:p.139(10)
uvres des grands chemins, bâti une cabane de  cailloux  sur la lisière de votre beau domaine  FMa-2:p.240(31)
t compter et mesurer des pavés ou des tas de  cailloux  sur les routes.  J'ai eu à entreteni  CdV-9:p.798(.2)
uvoir rester dans le jardin à jouer avec des  cailloux , à observer des insectes, à regarder  Lys-9:p.971(39)
osphère flambait au-dessus des herbes et des  cailloux , aucun nuage n'altérait le bleu de l  U.M-3:p.770(.7)
'est dommage de laisser vos pieds lécher les  cailloux , avec ça qu on en met, heureusement   eba-Z:p.575(19)
a place.  Arcis n'est pavé ni en grès, ni en  cailloux , car les plaines de la Champagne ne   Dep-8:p.795(34)
 large rue assez soigneusement pavée en gros  cailloux , de chaque côté de laquelle se trouv  Med-9:p.497(21)
in, parsemé de mica, de paillettes, de jolis  cailloux , de porphyres, de marbres aux mille   Ser-Y:p.731(27)
anquilles, ces jolies mosaïques composées de  cailloux , de terre, de sable, de plantes aqua  Med-9:p.478(24)
ns la plaine de Montégnac se trouvait-il des  cailloux , des sables, quelques terres meubles  CdV-9:p.782(.1)
me.  Ces grains de sable, qui deviennent des  cailloux , Dinah ne les avait vus que quand il  Mus-4:p.773(43)
st-à-dire de pierres mêlées de briques et de  cailloux , effrayait le regard par sa courbure  CdV-9:p.641(30)
uplit comme une onde qui glisse sur de bancs  cailloux , elle succombe à trop d'amour, elle   Phy-Y:p1169(17)
vaient leurs escaliers en terre, d'autres en  cailloux , et, de-ci de-là, quelques vieilles   CdV-9:p.711(12)
verts; aussi pour fondre, pour vitrifier ces  cailloux , faut-il des coups de foudre.  Pour   Béa-2:p.814(37)
le dans les rouages; vous, vous y mettez des  cailloux , mon cher Fischtaminel.  Il n'y a qu  Pet-Z:p.181(33)
es fenêtres de Laurence, et qui y jetait des  cailloux , put être remarquée.     « Mademoise  Ten-8:p.557(14)
 transforme en feuilles le marbre, lèche les  cailloux , toilette la pensée, colore, blanchi  FYO-5:p1041(18)
c les plus petites, à vérifier des mètres de  cailloux , visiter des chemins, arrêter des ét  CdV-9:p.800(20)
a me coûte trois cents francs, et c'est tout  cailloux  ! »  Le propos ne dépassa point la r  Pay-9:p..83(42)
ise en vingt chutes, se casse sur mille gros  cailloux ; il étincelle en cent gerbes contre   Mas-X:p.561(.1)
aine de sable, de coquilles, de mousse et de  cailloux ; la terreur profonde qui la saisissa  EnM-X:p.901(12)
es de ces murs si légers sont-ils remplis de  cailloux ; mais elle est revêtue d'une couche   Dep-8:p.765(22)
 a-t-il du sable et un peu de terre dans vos  cailloux ; mais là c'est le tuf tout pur.       CdV-9:p.778(.2)
 les jettera aux pieds, comme si c'était des  cailloux .  " Prends, mon bien-aimé !  Prends,  PGo-3:p.142(43)
s défriché, mais débarrassé de ses plus gros  cailloux .  Des terrassiers auraient à creuser  CdV-9:p.826(30)
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 âmes se heurtèrent et firent feu comme deux  cailloux .  La marquise baissa les yeux.     «  Béa-2:p.773(21)
euses qui couronnaient une informe figure en  cailloux .  Les tièdes senteurs des eaux, des   PCh-X:p.279(23)
s le dos un coup de mouchoir roulé, plein de  cailloux .  Quand le valet de chambre, qui me   Lys-9:p.974(10)
liath, j'ai ma fronde et je ne manque pas de  cailloux . »     Le lendemain, le mystificateu  Rab-4:p.538(10)

cailloutage
été métamorphosé en grottes de rocailles, en  cailloutages  qui sont comme la folie du trava  Mas-X:p.545(24)

caillouté
ée à l'escalier, tirait son jour de la cour,  cailloutée  avec soin, et où l'on entrait par   Pay-9:p.239(17)
 entrant on apercevait, dans une petite cour  cailloutée , les treillages verts qui servaien  Dep-8:p.765(31)

caillouteux
 sa longueur la principale rue du bourg, rue  caillouteuse , à sinuosités, bordée de maisons  Med-9:p.396(15)
t une heure dans ces plaines alternativement  caillouteuses  et poudreuses, où les perdrix a  CdV-9:p.709(.8)
xploiter ses bois et de cultiver ses plaines  caillouteuses .  Pour mettre ce projet à exécu  CdV-9:p.807(35)
c le Tivoli créé par Socquard dans un jardin  caillouteux  comme la butte sur laquelle est b  Pay-9:p.283(.2)
 une petite éminence, dans l'endroit le plus  caillouteux  d'un terrain à vignes, devait êtr  Pay-9:p..80(.8)
de plusieurs soldats retentirent sur le pavé  caillouteux  qui longeait la façade.  Tout esp  PGo-3:p.217(36)
herbes et de légumes que la nature de ce sol  caillouteux  y laisse venir.     Le prix de la  SMC-6:p.852(43)
ait chercher des asphaltes dans les terrains  caillouteux , du bitume dans les marais, et ré  I.P-5:p.498(19)
e, sans cesse en présence de l'homme le plus  caillouteux , le plus atrabilaire, le plus fro  PCh-X:p.122(19)
emarquable par la sonorité de son petit pavé  caillouteux , toujours propre et sec, par l'ét  EuG-3:p1027(25)
la servante qui claquaient sur le petit pavé  caillouteux .  Néanmoins le malaise du podagre  CdT-4:p.189(13)

cailloutis
de, entre la maison et le jardinet, règne un  cailloutis  en cuvette, large d'une toise, dev  PGo-3:p..51(15)
 cailloux assez gros pour faire un pavage en  cailloutis .  Une ou deux rues et quelques end  Dep-8:p.795(36)

caïman
dans cette affaire sur la parole de ce vieux  caïman  de Grandet, et j'ai fait des promesses  EuG-3:p1191(39)

Caïn
onquis la sienne; ces marques dénonçaient un  Caïn  auquel il restait une espérance, et qui   Ser-Y:p.794(.6)
antages plus [...]     [f° 16] Serait-ce que  Caïn  aurait laissé aux environs de Chinon (Ca  eba-Z:p.674(36)
ngue le caractère tourangeau.  Serait-ce que  Caïn  aurait peuplé les environs de Chinon, do  eba-Z:p.486(35)
c qui n'a pas soufflé mot.  Il y a un peu de  Caïn  chez lui, mais du Caïn qui cherche sa ma  Int-3:p.468(12)
lanant sur moi.     « Il y a la postérité de  Caïn  et celle d'Abel, comme vous disiez quelq  SMC-6:p.789(23)
rtige pour moi.     « Il y a la postérité de  Caïn  et celle d'Abel, comme vous disiez quelq  SMC-6:p.819(25)
vec une sorte de coquetterie perverse.     «  Caïn  et sa femme !... dit Blondet au curé.     Pay-9:p.215(35)
ine en terminant; moi je suis un sang mêlé :  Caïn  pour mes ennemis, Abel pour mes amis, et  I.P-5:p.704(39)
ot.  Il y a un peu de Caïn chez lui, mais du  Caïn  qui cherche sa massue dans le Tribunal,   Int-3:p.468(12)
det de George Sand qu'elle appelle son frère  Caïn , car cette gloire récente a fait oublier  Béa-2:p.699(41)
elle d'Abel, comme vous disiez quelquefois.   Caïn , dans le grand drame de l'Humanité, c'es  SMC-6:p.789(24)
elle d'Abel, comme vous disiez quelquefois.   Caïn , dans le grand drame de l'Humanité, c'es  SMC-6:p.819(26)
  « Les uns descendent d'Abel, les autres de  Caïn , dit le chanoine en terminant; moi je su  I.P-5:p.704(38)
prononcé par une voix d'en haut comme le : «  Caïn , où est Abel ? » de l'Écriture.  Mes let  Lys-9:p1149(.4)
bel pour mes amis, et malheur à qui réveille  Caïn  !...  Après tout, vous êtes Français, je  I.P-5:p.704(41)

Caïnones
ns de Chinon, dont les habitants sont nommés  Caïnones  dans les cartulaires, ou faut-il att  eba-Z:p.486(36)
e Caïn aurait laissé aux environs de Chinon ( Caïnones ) quelques-uns de ses enfants à l'ext  eba-Z:p.674(37)

caïque
mieux aller me promener aux îles d'Hyères en  caïque , jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'  Mem-I:p.228(15)
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Caire
-> Révolte du Caire

tre en travers.  Pour lors, nous revenons au  Caire , notre quartier général.  Autre histoir  Med-9:p.525(20)
ourrai vous montrer de fort belles momies du  Caire , plusieurs poteries incrustées, quelque  PCh-X:p..68(37)
a valu les ornements égyptiens de la lace du  Caire .  — On ne sait pas plus ce que coûte un  eba-Z:p.576(11)

caisse
it absent, remettre une des deux clefs de la  caisse  à Mme de Nucingen.     « Vous êtes bie  Mel-X:p.352(.4)
les soins bêtifiants d'une boutique et d'une  caisse  avaient modifié son intelligence en la  CéB-6:p.155(.3)
rmi lesquelles il montra du doigt une grande  caisse  carrée construite en acajou, suspendue  PCh-X:p..74(29)
tre et s'amusait à bêcher avec un couteau la  caisse  carrée couverte de neige, prétexte don  DFa-2:p..28(11)
'interrompit pour montrer sur la commode une  caisse  carrée enveloppée d'un surtout de cuir  EuG-3:p1130(.6)
 Lourdois.     — Elle tient les livres et la  caisse  chez M. Anselme Popinot.     — Pauvres  CéB-6:p.294(19)
elle dont il voulait se servir, prit dans la  caisse  cinq cent mille francs en billets et e  Mel-X:p.351(42)
 ne valaient pas mille francs, y compris une  caisse  colossale, toute en fer, scellée dans   CdV-9:p.658(.6)
la table longue sur laquelle il écrivait une  caisse  commune en fer, placée en face de la c  Env-8:p.377(.6)
nommé.     Calyste fut charmé à la vue d'une  caisse  couverte en toile goudronnée sur laque  Béa-2:p.737(14)
sse de cent mille individus, pour former une  caisse  d'amortissement de l'espèce, et servir  Phy-Y:p.927(16)
 dans ton miroir !  Va déposer ton prix à la  caisse  d'amortissement, cours, car je ne te r  Bet-7:p.337(.6)
urs de prendre le solde, je les déposai à la  caisse  d’amortissement, dont le récépissé se   Lys-9:p.940(41)
e place de deux mille cinq cents francs à la  Caisse  d'amortissement, tous les services de   CéB-6:p.269(24)
sortirent ensemble dans la petite cour de la  Caisse  d'amortissement.     « Monsieur Birott  CéB-6:p.299(35)
nt deviner le jeu d'un homme et l'état de sa  caisse  d'après sa physionomie.  Chacun avait   Mel-X:p.384(33)
e celui de la démoralisation du peuple.  Une  Caisse  d'épargne est l'inoculation des vices   MNu-6:p.379(.6)
 !     Votre cuisinière, dont le livret à la  caisse  d'épargne offre un total supérieur à c  eba-Z:p.580(.5)
eurs maîtres, elles portent leurs vols à une  Caisse  d'épargne, et la mise est pour elles d  MNu-6:p.378(24)
lleurs très bon, dit Vauvinet; il place à la  caisse  d'épargne, il est excellent...     — I  CSS-7:p1180(43)
vouliez accepter mes économies qui sont à la  caisse  d'épargne, lui dit la Cibot, je n'ai p  Pon-7:p.679(26)
le a deux malles d'effets et son livret à la  Caisse  d'Épargne.     Caroline se plaint alor  Pet-Z:p..85(17)
 nous avons deux mille francs de placés à la  caisse  d'épargne.  En huit ans ! quelle chanc  Pon-7:p.529(10)
rennent aujourd'hui cinquante francs pour la  caisse  d'épargne.  Et les froids puritains qu  Bet-7:p.197(11)
omprend le mécanisme du crédit, et séduit la  caisse  d'un banquier; étourdie et prodigue, e  Lys-9:p1186(20)
 pratiqué par le malicieux cuisinier dans la  caisse  d'un vieux clavecin, et reporta ses ye  Gam-X:p.486(14)
Tiens ?... il a son cabinet, ses bureaux, sa  caisse  dans la cour, et l'appartement sur le   Pet-Z:p..95(.5)
ser.  N'était-ce pas mettre son argent d'une  caisse  dans une autre, et pour ainsi dire éle  EuG-3:p1045(11)
onsieur ? reprit Gaudissart.  Je nomme cette  caisse  de bienfaisance, moi, l'assurance mutu  I.G-4:p.586(.9)
ème fois que Masséna, blessé, porté dans une  caisse  de cabriolet, fit à ses soldats cette   Pay-9:p..62(38)
e ou de paquets qui ne craignaient rien.  La  caisse  de ce coucou, peinte en jaune, était e  Deb-I:p.739(.9)
, crurent assez légèrement pouvoir rincer la  caisse  de ce Juif.  L'un d'eux, désigné pour   Pon-7:p.596(24)
le qui frappât la vue était cette formidable  caisse  de Huret ou de Fichet.     Godefroid p  Env-8:p.379(.2)
 lui, il faisait prospérer ses fonds dans la  caisse  de la maison Brézac, la colonne de cet  CdV-9:p.645(19)
i... »     Ève rendit le billet au garçon de  caisse  de la maison Cointet frères en lui dis  I.P-5:p.590(14)
nt toutes les familles d'Arcis...  Où est la  caisse  de la maison Giguet, et quelle sera so  Dep-8:p.738(25)
oute chargée d'attirer la succession dans la  caisse  de la troupe, mission dont elle s'acqu  eba-Z:p.822(14)
s sommes, parfois importantes.  Le garçon de  caisse  de Mongenod venait souvent, et toujour  Env-8:p.251(12)
 le remboursement, absolument comme pour une  caisse  de roulage.  Quatre jours après son dé  Pie-4:p..73(21)
ée, la minute en ordre, et les serra dans la  caisse  de son chef.  Vers la fin de décembre,  Emp-7:p.991(17)
e de l'escompteur prit et fit tomber dans la  caisse  de son comptoir.     « Quel singulier   I.P-5:p.508(36)
.  Avec sa signature, il peut puiser dans la  caisse  de tout le monde.     — Vous n'êtes pa  CéB-6:p.184(18)
 ne connaît pas de bornes.  Birotteau vit sa  caisse  dégarnie.  La peur saisit alors le par  CéB-6:p.185(32)
timement due à ses services, et payée par la  caisse  des Invalides de la marine.  La légère  Béa-2:p.668(25)
nquante mille francs étaient rentrés dans la  caisse  des jeux.  L'officier qui avait consid  Rab-4:p.334(35)
es aux trompettes, aux cymbales, à la grosse  caisse  des saltimbanques, attirent toujours l  I.P-5:p.199(.3)
pour bleuter nos Coquilles est pris dans une  caisse  dont tous les pains proviennent d'une   I.P-5:p.720(.1)
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s.  La femme qui venait de bouleverser cette  caisse  doublée de fer, appelée Nucingen, lui   SMC-6:p.494(26)
t tout le temps qu'elle peut manquer dans la  caisse  du banquier.     Enfin le change de pl  I.P-5:p.594(38)
eu ?  D'un seul mot, tu restituerais dans la  caisse  du baron de Nucingen les cinq cent mil  Mel-X:p.368(21)
nt que cette figure sinistre en voulait à la  caisse  du Chat-qui-pelote.  Après avoir discr  MCh-I:p..45(41)
Descoings, l'histoire de l'emprunt fait à la  caisse  du journal et l'histoire des moeurs de  Rab-4:p.538(25)
ut obligé, par sa passion, de puiser dans la  caisse  du journal.  Au mois de mai, il devait  Rab-4:p.316(41)
xe, avec une régularité désespérante pour la  caisse  du ministère, habituée à d'autres faço  PGr-6:p1101(32)
ayer trois mille francs ! pris où... dans la  caisse  du pauvre Métivier.  Et l'on ose accus  I.P-5:p.611(20)
est un des sous-chefs.  Le soir, il est à la  caisse  du Théâtre-Italien, ou de tout autre t  FYO-5:p1046(11)
usion favorable.  La pièce devait remplir la  caisse  du théâtre.  Sa fureur ne saurait se d  I.P-5:p.466(.3)
ien, elle ne pouvait plus rien demander à la  caisse  du théâtre; malgré son bon vouloir, Lu  I.P-5:p.543(11)
le renseignements confiés à un homme dans la  caisse  duquel toutes les industries naissante  CéB-6:p.209(29)
ur la porte en lettres noires, et par le mot  Caisse  écrit à la main et attaché au-dessus d  Rab-4:p.312(.4)
 mettre sur l'appui de la fenêtre une longue  caisse  en bois pleine de terre où végétaient   DFa-2:p..20(.7)
ne commode, deux chaises, un fauteuil et une  caisse  en fer en façon de secrétaire, d'un ex  P.B-8:p.123(39)
is billets de banque de mille francs dans la  caisse  en les collant contre la bande du tiro  CéB-6:p..75(32)
n dernier argument.     « Ta part dans notre  caisse  est de trente mille francs, la laisses  SMC-6:p.867(18)
 à celle d'une décharge électrique.     — La  caisse  est fermée, répondit Castanier.     —   Mel-X:p.351(.1)
 dès quatre heures, suivant sa consigne : La  Caisse  est fermée.  En ce moment, les bureaux  Mel-X:p.347(39)
Néanmoins, confiant dans le magnétisme de sa  caisse  et dans les calmants signés Garat, il   SMC-6:p.606(17)
 jours à cinq heures, Giroudeau vérifiait la  caisse  et emportait l'argent de la recette jo  Rab-4:p.346(36)
lissement dans le quartier des Italiens.  La  caisse  et la surveillance du magasin étaient   CéB-6:p.269(43)
Baudoyer, car M. Saillard ne peut quitter sa  caisse  et moi je n'ose laisser le bureau seul  Emp-7:p.999(16)
gardé, répondit le malade, mais notre pauvre  caisse  et notre clientèle en ont souffert...   Pon-7:p.619(37)
res du cabinet particulier situé derrière sa  caisse  et où descendait le baron par un escal  Mel-X:p.349(32)
ante de l'Opéra, laissant un déficit dans sa  caisse  et pour cinquante mille francs de faus  eba-Z:p.618(42)
 coup frappé par inadvertance sur une grosse  caisse  et répété par les échos du palais impé  F30-2:p1045(21)
n'avons pas encore pu voir dans son jeu.  Sa  caisse  et ses talents servent donc constammen  PGo-3:p.191(11)
comme dans les omnibus, de chaque côté de la  caisse  et sur lesquels s'asseyent les prisonn  SMC-6:p.697(26)
. »  « Vidal ! »     Un gros homme quitta la  caisse  et vint, une plume passée entre son or  I.P-5:p.302(.1)
udissart.  Les livres et la comptabilité, la  caisse  étaient au-dessus de la boutique et de  CéB-6:p.224(26)
  Suivant les us et coutumes du commerce, la  caisse  était située dans la partie la plus so  Mel-X:p.347(33)
t point le comptoir.  Le commis chargé de la  caisse  était un neveu de M. Ragon, nommé Popi  CéB-6:p..74(36)
ien tromper cet homme en qui elle voyait une  caisse  éternelle.  Les tromperies de l'amour   Bet-7:p.192(12)
 la boutique était close, la rue calme et la  caisse  faite, fanatisèrent le Tourangeau qui,  CéB-6:p..57(31)
st fait et refait.  Nous avons maintenant la  caisse  hypothécaire qui prête sur les proprié  I.G-4:p.589(.9)
ais avancés au-delà de leurs moyens, dont la  caisse  ignorait le vide et qui gardaient leur  CéB-6:p.207(24)
ir un grand intérêt à mettre la main sur une  caisse  illicite, que l'on dit monter à un tot  PGo-3:p.190(35)
a bergère des Alpes y puisait comme dans une  caisse  inépuisable.  Au moment où notre pigeo  MNu-6:p.361(10)
les prisonniers.     Cette ignoble voiture à  caisse  jaune, montée sur deux roues et doublé  SMC-6:p.697(17)
ait vu sauter et retomber dans un coin de la  caisse  la figure pâle du voyageur taciturne.   Cho-8:p.952(23)
 second commis.  Deux commis et un garçon de  caisse  lui suffisaient pour faire des affaire  CdV-9:p.657(29)
  Vénus sourit toujours à ces prémices de la  caisse  ministérielle.  Cette espérance ne pou  Emp-7:p.949(43)
rancs, quelque chose comme caissier, ou à la  caisse  municipale, ou celle de Poissy, ou fac  P.B-8:p..72(.3)
 de le tuer, s'il volait le bagne.  Puis une  caisse  ne s'enlève pas aussi facilement qu'on  PGo-3:p.191(28)
 magasin, une quarantaine de mille francs en  caisse  ou dans le portefeuille, et la valeur   Pie-4:p..46(12)
es,     Ni vos habits,     Ni vos tiroirs de  caisse  ou de bureau, de table ou de commode,   Pet-Z:p.151(.2)
ris par moi, ouvrant avec une fausse clef la  caisse  où j'avais mis la contre-lettre; j'ai   Hon-2:p.558(.4)
trouver ce qu'elles viennent de perdre : une  caisse  où puiser.  Ces hauts et bas de leur v  SMC-6:p.623(39)
nté de me prêter.  J'attends de Bordeaux une  caisse  où se trouvent quelques objets que vou  EuG-3:p1188(19)
e des tableaux et joue à l'écarté, qui a une  caisse  où se versent les dépôts et rend en bi  CdM-3:p.561(13)
par une phrase qui ressemblait si bien à une  caisse  ouverte et pleine d'écus au service de  Cab-4:p1024(32)
ttage.  Dumay se consolait de la tenue de sa  caisse  par les soins de la serre, dont les pr  M.M-I:p.476(38)
 prit tous les billets de mille francs de sa  caisse  particulière, une somme avec laquelle   SMC-6:p.550(25)
a loge, pourquoi donc laisses-tu monter à la  caisse  passé quatre heures ?     — Depuis qua  Mel-X:p.352(23)
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es deux à la fois, monsieur le directeur, la  caisse  peut crever.     — Mon cher Marneffe,   Bet-7:p.295(23)
ts en revenant à son secrétaire et tirant sa  caisse  pleine d'écus.     — Non, non, dit Lou  I.P-5:p.470(.2)
e strict nécessaire, il ne sortit rien de sa  caisse  pour son ménage.  Heureuse de la tourn  CdV-9:p.673(15)
it le président.  Voici, de plus, une petite  caisse  que je dois aussi ne remettre qu'à vou  EuG-3:p1195(36)
 leurs jambes déjà torturées dans une petite  caisse  que sa forme faisait assez ressembler   Cho-8:p.947(.6)
us souhaiter. »  Puis il présenta une petite  caisse  que son domestique portait, et qui con  EuG-3:p1050(26)
son mari.  Le lendemain, Pierquin tira de sa  caisse  quelques billets de mille francs et vi  RdA-X:p.759(.3)
eau de très bonne heure, voici la clef d'une  caisse  qui est dans mon secrétaire à cylindre  Emp-7:p.951(37)
'honneur ! le fils de Bridau prendre dans la  caisse  qui lui est confiée ! »     La veuve t  Rab-4:p.319(19)
aron Hulot.  Ai-le plongé les mains dans une  caisse  qui m'était confiée ?...     — Quand o  Bet-7:p.342(.9)
n journal, et dont le caractère ainsi que la  caisse  se recommandent par des mouvements com  CSS-7:p1161(41)
ant un quart d'heure.  Effrayé du vide de la  caisse  sociale, alarmé par Mme Cibot qui, dep  Pon-7:p.600(41)
ones sociales, ne varie pas.  Le coeur et la  caisse  sont toujours en rapports exacts et dé  Béa-2:p.898(25)
e le nez dans les livres, il avait rejeté la  caisse  sur le dos de Célestin en l'aidant, il  CéB-6:p.222(11)
remier mari, l'un des trois directeurs de la  caisse  territoriale.  Elle consulta le jeune   SMC-6:p.736(19)
 pas perdre cet homme, remit sans doute à la  caisse  trois mille francs, le prix de ce châl  CéB-6:p.299(15)
ir d'ébène.  Il y avait une horloge dans une  caisse  verte à fleurs peintes, une table orné  CdV-9:p.713(29)
ier donne des fonds, tant qu'il en a dans sa  caisse , à celui qui se trouve crédité chez lu  Cab-4:p1004(42)
as, il enfonçait rageusement les clous d'une  caisse , à défaut de ses commis en course.      CéB-6:p.207(.9)
 Ses chiffres, en désaccord avec la somme en  caisse , accusaient le déficit et indiquaient   CéB-6:p..74(39)
ère deux fois par mois.  Où était-il ?  À sa  caisse , au théâtre ou chez Mariette.  Aucune   Rab-4:p.316(22)
cé chez un financier en qualité de garçon de  caisse , avait, semblable à beaucoup de financ  CdV-9:p.656(27)
, de nous courber devant un sot assis sur sa  caisse , de recevoir son froid regard, son reg  PCh-X:p.200(26)
eur gain venaient de l'impassibilité de leur  caisse , des coups égaux appelés le refait don  Rab-4:p.333(38)
ffit à consolider ainsi votre...     — Votre  caisse , dit le fou en l'interrompant.     — M  I.G-4:p.585(10)
u ?     — Où les prendrai-je ?     — Dans ta  caisse , dit Pille-miche.  Et que tes écus ne   Cho-8:p.955(36)
n le prévenant de la soustraction faite à sa  caisse , du faux commis à son préjudice et de   Mel-X:p.366(.6)
lement de janvier, il y aurait des sommes en  caisse , du Tillet verrait.  D'ailleurs pourqu  FdÈ-2:p.351(20)
Mme Birotteau; mais il ne la trouva pas à la  caisse , elle était sans doute dans sa chambre  CéB-6:p.296(29)
frère pour le prévenir de cette attaque à sa  caisse , en lui promettant, selon l'usage, de   I.P-5:p.545(.7)
tte ou Casimir Perier, dont l'envers est une  caisse , et dont le mépris pour ses mainmortab  eba-Z:p.578(.7)
 ?     — J'ai pris onze mille francs dans ma  caisse , et je dois rendre mes comptes demain,  Rab-4:p.318(41)
ave homme, il manque trois mille francs à ma  caisse , et je ne puis soupçonner personne; la  CéB-6:p..75(13)
st de cinq cent mille francs, vous l'avez en  caisse , et moi, je la dois.     — Mais, monsi  Mel-X:p.351(.4)
es en prenant cinq cents francs de plus à sa  caisse , et monta froidement au jeu, où il n'é  Rab-4:p.320(16)
s d'or.  Je place à l'entresol le bureau, la  caisse , et un joli cabinet pour toi.  Je fais  CéB-6:p..43(.2)
 soir, Birotteau fit le compte mensuel de sa  caisse , et y trouva trois mille francs de moi  CéB-6:p..74(30)
e mettre la main à mes lèvres, au bord de ma  caisse , il la plongerait jusqu'au fond de mes  I.P-5:p.605(38)
 travail comme lui-même.  Quant au garçon de  caisse , il menait la vie d'un cheval de camio  CdV-9:p.657(35)
 Au lieu de bonbons enveloppés de billets de  caisse , il offrait galamment un sac de pures   V.F-4:p.822(14)
Pour se dispenser de tenir des livres et une  caisse , il payait et vendait tout au comptant  CdV-9:p.644(27)
r de quatre heures, moment où il quittait sa  caisse , il s'amusait jusqu'à minuit; car il y  Rab-4:p.316(31)
e premier secrétaire a voulu crocheter votre  caisse , je connais le coeur du second, il pou  Hon-2:p.559(41)
ller tout voir, les livres, les affaires, la  caisse , la correspondance, à l'instant.  Je n  PGo-3:p.242(29)
M. Defermon, si plaisamment nommé Fermons la  caisse , laissa du Bousquier sans un sou.  L'i  V.F-4:p.828(.3)
ons de détail en mercerie.  La soeur tint la  caisse , le comptoir et les écritures.  Le frè  Pie-4:p..42(23)
cé !  Du Tillet a sous la mamelle gauche une  caisse , Léon de Lora y a son esprit, Bixiou r  Bet-7:p.410(14)
ez Popinot lui demander de tenir chez lui la  caisse , les écritures et le ménage.  Popinot   CéB-6:p.270(.6)
partenant à son neveu Finot, où il tenait la  caisse , les écritures, pour lequel il faisait  Rab-4:p.309(12)
s tirer ça au clair, vérifier les livres, la  caisse , les entreprises !  Je ne dors pas, je  PGo-3:p.242(.9)
i là, qui sait ? peut-être un an, à tenir la  caisse , les livres, et à pénétrer dans cent o  Env-8:p.324(14)
omestiques et les charretiers; qui tenait la  caisse , les livres, et menait la maison au do  U.M-3:p.804(.4)
 du déficit qu'on allait reconnaître dans sa  caisse , mais à cause de l'impossibilité de vi  Rab-4:p.317(31)
lient pour le vêtir.     « Vous payerez à la  caisse , monsieur, dit Marius à la pratique st  CSS-7:p1184(27)
t tant du clerc, qu'il régissait lui-même sa  caisse , ne le logeait point chez lui, le tena  U.M-3:p.778(34)
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les insectes avec succès.  Sans comptoir, ni  caisse , ni livres, car elle ne savait ni lire  CéB-6:p.114(32)
s ustensiles, les fers à marquer le drap, la  caisse , objets d'une origine immémoriale, et   MCh-I:p..61(.3)
s, le spéculateur, à qui elle fit flairer sa  caisse , offrit sa main, son coeur et son aven  Béa-2:p.909(29)
 conduisait de dessus un siège attenant à la  caisse , planta dans un tuyau de cuir grossier  Ten-8:p.609(41)
nte francs, prix du du Cerceau et tira de sa  caisse , pleine de beaux écus, quatre cent vin  I.P-5:p.507(.4)
r une espèce de boîte pratiquée au bas de la  caisse , pour donner un point d'appui aux pied  Deb-I:p.739(.7)
 il est pipé !  Couture se laisser pincer sa  caisse , qui l'aurait jamais cru !     — Cériz  HdA-7:p.782(.5)
onde pièce, dont la porte était ornée du mot  CAISSE , s'harmoniait avec les sinistres facét  CéB-6:p.238(15)
ls unique en faisant d'énormes saignées à la  caisse , sans jamais épuiser l'indulgence de s  Pay-9:p.264(.2)
es sur la rue, où Popinot comptait mettre sa  caisse , son cabinet et ses livres.  Au-dessus  CéB-6:p.152(38)
e activité se porte sur la cuisine et sur la  caisse , sur les affaires les plus graves et s  CéB-6:p..61(40)
e le plongeaient.  Tantôt il prenait dans sa  caisse , tantôt il faisait des lettres de chan  eba-Z:p.618(37)
it derrière le grillage, à la chatière de sa  caisse , un homme dont la respiration ne s'éta  Mel-X:p.350(.7)
lacés.  Au souvenir de la somme qui était en  caisse , une crainte généreuse éteignit les fr  CéB-6:p..40(19)
 cinq cents francs, lui dit-il en ouvrant sa  caisse , va au Palais, et retire du greffe des  Deb-I:p.855(26)
.  Cette dot fit une très faible brèche à sa  caisse , vu le peu d'élévation du capital.  L'  M.M-I:p.485(.7)
ieu, le secrétaire à cylindre, vide comme la  caisse  ! deux fauteuils de travail de chaque   HdA-7:p.782(43)
ois de Vincennes; il eût donné la clef de sa  caisse  ! il se sentait jeune, il avait le coe  SMC-6:p.576(34)
quier à son frère : « Eh bien, descends à la  caisse  », Mme de La Chanterie se retourna, vi  Env-8:p.234(17)
ssier se dissout.  Fouillez l'histoire de la  caisse  : vous ne citerez pas un seul exemple   Mel-X:p.346(23)
, Trompe-la-Mort ne s'en va-t-il pas avec la  caisse  ?     — Oh ! fit l'agent, partout où i  PGo-3:p.191(25)
rès, M. Legras monta.     « Qu'avons-nous en  caisse  ?     — Vingt mille francs seulement.   CéB-6:p.235(43)
uchant.     — Taisez-vous.  S'il y avait une  caisse  ? dit vivement la vieille fille dont l  PGo-3:p.213(38)
échéances et faisant sans doute le compte de  caisse .     « Avec quoi paieras-tu demain ? l  CéB-6:p.222(32)
u à donner les écus indiquait le siège de la  caisse .     « M. d'Espard ? » dit Popinot en   Int-3:p.479(10)
rains de sable eussent frappé sur une grosse  caisse .     En ce moment trois coups discrets  A.S-I:p1001(.5)
u'un pas pour aller, rue de l'Oratoire, à ta  Caisse .     — Dieu de bonté, s'écria Birottea  CéB-6:p.271(.2)
érature dramatique, sont en harmonie avec sa  caisse .     — J'ai de bons vins, répondit mod  I.P-5:p.470(16)
s la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse  caisse .  À ce belliqueux appel, les âmes tres  F30-2:p1046(18)
, mais il est amoureux de toi à en perdre sa  caisse .  Après dîner, quand il t'a dépeinte e  SMC-6:p.517(23)
re, le rend tout à fait impropre à gérer une  caisse .  Ce qui lui arrive aujourd'hui pourra  Rab-4:p.322(23)
t le banquier la met tout simplement dans sa  caisse .  De là le troisième article de ce cha  I.P-5:p.594(29)
le est ouverte, dit l'Anglais en montrant la  caisse .  Demain est dimanche, et je ne saurai  Mel-X:p.351(.2)
quement la tête.)  Vous avez le secret de la  caisse .  Depuis deux ans je vous ai dit presq  MCh-I:p..62(10)
ne légère erreur dans le compte de sa petite  caisse .  Godeschal lui dit devant toute l'étu  Deb-I:p.845(13)
 n'ai pas cent soixante mille francs dans ma  caisse .  Hélas ! je n'ai pas gagné cette somm  I.P-5:p.307(15)
oir si l'on pouvait encore tirer parti de la  caisse .  Il aperçut, à la lueur des flammes,   Adi-X:p.992(.2)
pe mettait tranquillement tout en ordre à sa  caisse .  Il eut l'audace de rendre ses compte  Rab-4:p.320(12)
a ce que la charité de sa femme coûtait à sa  caisse .  Il voulut compter avec la cuisinière  CdV-9:p.676(11)
e cette année, sa probité le fit placer à la  caisse .  L'imposante citoyenne Ragon veillait  CéB-6:p..57(13)
, alla se réunir au tas d'or étalé devant la  caisse .  L'inconnu ferma les yeux doucement,   PCh-X:p..63(21)
ée du caissier, sans doute occupé à faire sa  caisse .  La devanture ouverte permettait de v  Mel-X:p.348(.3)
ancs, et je ne voulus pas les prendre sur ma  caisse .  Le lendemain, je me disais : " Dois-  Hon-2:p.543(43)
 mille francs d'effets sur la place, rien en  caisse .  Les Ragon, Pillerault...  Et ma femm  CéB-6:p.189(18)
 gronde de mon mari à propos d'une erreur de  caisse .  M. Birotteau, pour éviter un procès   CéB-6:p.299(13)
nd livre des comptes courants et un livre de  caisse .  Nous avons bien des notes, mais nous  Env-8:p.383(.7)
édiait la correspondance, un autre tenait la  caisse .  Pierre Graslin était, pour le surplu  CdV-9:p.657(32)
ndit tomber un certain nombre d'écus dans la  caisse .  Puis le militaire se mit à faire son  I.P-5:p.333(.1)
iqués, plus ardus que ceux de la tenue d'une  caisse .  Puis, quoique fils d'un mégissier de  Emp-7:p.940(10)
erai de m'aider à me venger de cette stupide  caisse .  Sacré baron ! tu sauras de quel bois  SMC-6:p.558(34)
uvernement, on ne vole pas pour cela ans une  caisse ...     — Hé ! hé ! fit Josépha, qui a   Bet-7:p.359(37)
nt, aussi gracieuse que Vénus, puiser à leur  caisse ...  Oh ! alors, le soir, ils se rappel  Phy-Y:p.950(33)
ant devant son mari.  Reprends la clef de la  caisse ... mais qu'arrivera-t-il ?... j'en sui  Pet-Z:p..87(19)
e, tant elle était piteuse, tant les petites  caisses  à livres étiquetés étaient mesquines   I.P-5:p.509(24)
'Eau carminative et la Pâte des sultanes par  caisses  à tous les parfumeurs de France et de  CéB-6:p..67(.8)
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otre législateur.  L'encouragement donné aux  Caisses  d'épargne est une grosse sottise poli  MNu-6:p.378(41)
on invétérée, cette maladie du coeur que les  Caisses  d'épargne ont fini par guérir chez le  MNu-6:p.346(24)
vage en bois, l'indépendance des nègres, les  caisses  d'épargne, les souliers sans couture,  Dep-8:p.736(37)
s voliges et en confectionner de très belles  caisses  dans lesquelles il emballa tous les e  EuG-3:p1140(27)
re lie, dit-il à Raphaël en lui montrant les  caisses  de fleurs qui embaumaient et verdissa  PCh-X:p..94(13)
 de l'argent si généreusement versé dans les  caisses  de l'armée catholique.  Il s'aperçut,  Bal-I:p.110(31)
uquel on plaçait pendant la belle saison des  caisses  de lauriers, de grenadiers et de myrt  V.F-4:p.848(16)
nements comme ces duvets introduits dans les  caisses  de porcelaine : comptés pour rien, to  Phy-Y:p1003(29)
t mêlés à des boîtes de toutes formes, à des  caisses  de thé, à des balles de café.  Sur la  Gob-2:p1011(41)
ets, de paquets, de coffres, sacs de nuit et  caisses  dont la forme et les dispositions ann  Béa-2:p.737(.1)
t d'une bâche où s'empilaient les malles les  caisses  et les paquets; mais le prudent Pierr  Deb-I:p.739(19)
 Charles IX, les libraires ouvriraient leurs  caisses  et lui diraient : Combien voulez-vous  I.P-5:p.250(41)
rtantes, venues des profondeurs de certaines  caisses  extrêmement avares, cette demi-solde   Dep-8:p.806(18)
s aux Italiens.  Si vous n'étiez pas une des  caisses  fabriquées par Huret ou par Fichet, q  SMC-6:p.645(17)
 plus séduisants spedacles, celui de petites  caisses  oblongues, larges comme la pierre du   eba-Z:p.536(18)
 marcher sans donner un regard à ces petites  caisses  oblongues, larges comme la pierre du   eba-Z:p.553(37)
rouillées au fond des coeurs généreux et des  caisses  par cette ignoble phrase : « Tirer un  Béa-2:p.898(33)
finit-elle par mettre sur ses fenêtres trois  caisses  pleines de terre où elle cultiva l'un  Rab-4:p.284(.8)
maître d'hôtel et lui, tous ont gratté leurs  caisses  pour faire une maison de banque...  A  Pon-7:p.565(10)
teux emballait et clouait à lui seul plus de  caisses  que les autres commis.     Les préten  CéB-6:p..83(32)
 encore, dont le râteau passe sur toutes les  caisses  qui sont à sa portée.     — Le comte   Bet-7:p..72(33)
r et dit que cet homme prétendait vendre ses  caisses  trop cher; il voulut alors à toute fo  EuG-3:p1140(23)
aux que le Juif brocantait toujours, par les  caisses  venues de l'étranger, contenait un im  Pon-7:p.595(19)
s la Révolution la queue du pain.  Autant de  caisses , autant d'émeutes.  Si dans un coin t  MNu-6:p.379(.2)
it; il voyait Césarine assise sur toutes les  caisses , couchée dans toutes les expéditions,  CéB-6:p.207(.5)
prendre la hache nécessaire au brisement des  caisses , en sachant quel en était l'usage.  E  Env-8:p.304(14)
out.  Il entre douze cents millions dans ses  caisses , et douze cents millions en sortent.   Emp-7:p1113(32)
thuyas plantés à droite et à gauche dans des  caisses , et qu'on devrait nommer des arbres à  Pay-9:p.290(21)
'étaient accoutumés au pavé, ses épaules aux  caisses , et son esprit à ce qu'il nommait les  CéB-6:p..56(23)
 emmagasiner.  Aussi avait-il cloué bien des  caisses , fait bien des emballages, déballé, r  CéB-6:p.118(22)
j'ai fait emballer ma bibliothèque dans onze  caisses , j'ai acheté les livres de droit qui   A.S-I:p.974(27)
einte, la tête au voiturier.  On défonce les  caisses , les sacs d'argent jonchent le terrai  Env-8:p.299(24)
sans air, dans des cabanes grillées appelées  Caisses , toujours pliant et dépliant du fil,   Pie-4:p..43(.6)
r, ces agioteurs doublés de tôle comme leurs  caisses ; sans doute ils venaient chercher prè  PCh-X:p.151(40)
je vois des milliers de ces flacons dans des  caisses .     — Tu t'en informes ?     — Vous   CéB-6:p.140(18)
ovenant du brisement et de l'enfoncement des  caisses .  Il s'avance de ce côté, quatre band  Env-8:p.299(11)
 nécessité d'avoir une hache pour briser les  caisses .  Le notaire reconduit la dame Bryond  Env-8:p.297(28)
erge, et ornée de grands orangers dans leurs  caisses .  Sur la cour, le château présente, e  M.M-I:p.695(26)
s au père Léger, le marasquin vient dans des  caisses . »     La voiture à Pierrotin descend  Deb-I:p.794(36)

caissier
rnements gardent les animaux curieux.  Si le  caissier  a de l'imagination, si le caissier a  Mel-X:p.346(19)
x.  Si le caissier a de l'imagination, si le  caissier  a des passions, ou si le caissier le  Mel-X:p.346(20)
   « Le diable s'en mêle donc ! » s'écria le  caissier  à haute voix.     Melmoth avait déjà  Mel-X:p.353(17)
 Moutarde blanche ou des Biberons Darbo.  Le  caissier  a reçu le prix d'une annonce et le f  FdÈ-2:p.269(42)
.  Le vieux capitaine de dragons était passé  caissier  à un journal hebdomadaire entrepris   Rab-4:p.346(25)
ie, et aussi par d'heureuses circonstances.   Caissier  à vingt-cinq ans, associé dix ans ap  CdV-9:p.656(29)
e Mmes Latournelle et Dumay, Gobenheim et le  caissier  accueillirent par quelques bâillemen  M.M-I:p.649(30)
  — C'esde eine pien pelle phâme ! disait le  caissier  au baron de Nucingen en sortant de l  SMC-6:p.583(36)
ite.     Castanier, en qui depuis dix ans le  caissier  avait tué le militaire, inspirait au  Mel-X:p.349(29)
     En ce moment, le ministre regardait son  caissier  comme on regarde une patère ou la co  Emp-7:p.932(.6)
eau prit la plume du caissier pendant que le  caissier  comptait l'argent, et signa.  Lucien  I.P-5:p.362(26)
reprit Baudoyer qui ne lisait jamais.     Le  caissier  croyait son gendre aussi supérieur e  Emp-7:p.943(22)
ieux ! c'est un de moins.  Moi, je vais être  caissier  d'un journal à mille écus d'appointe  Rab-4:p.314(26)
rnée d'automne, vers cinq heures du soir, le  caissier  d'une des plus fortes maisons de ban  Mel-X:p.347(30)
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n annuel, le patron grossissait le compte du  caissier  d'une gratification en harmonie avec  M.M-I:p.487(39)
escompter ce petit bon de cent francs par le  caissier  de Dauriat ? dit Étienne à Finot.  T  I.P-5:p.362(17)
es ateliers.     « Madame, dit l'oncle et le  caissier  de Finot, votre fils se trouve dans   Rab-4:p.351(13)
'écria le parfumeur en tendant la main à son  caissier  de l'air que dut prendre Louis XIV e  CéB-6:p.139(34)
 seul ami.     À MONSIEUR ANNE DUMAY, ANCIEN  CAISSIER  DE LA MAISON     MIGNON     « Mon ch  M.M-I:p.556(28)
loin de tous les regards, cet homme était le  caissier  de la maison Nucingen et compagnie,   Mel-X:p.348(20)
 de théâtre se présenta soudain.  « Dites au  caissier  de m'envoyer un billet de mille fran  Pon-7:p.654(29)
 elle un cousin de Bouju, M. de Leicheville,  caissier  de M. Bodard de Saint-James, trésori  eba-Z:p.725(29)
na sa femme de chambre.  « Thérèse, dites au  caissier  de me monter lui-même à l'instant qu  FdÈ-2:p.368(17)
'appointements par mois.  Ce militaire était  caissier  depuis 1813, époque à laquelle il fu  Mel-X:p.349(20)
mpliment.  C'était purement et simplement le  caissier  du ministère, le seul employé qui ne  Emp-7:p.930(22)
ferez l'honneur de venir nous voir. »     Le  caissier  du théâtre, dont le privilège cédé p  Pon-7:p.765(20)
en cour d'assises, dit le maréchal, comme ce  caissier  du Trésor, et vous prenez cela, mons  Bet-7:p.342(.6)
anciers en empruntant, à la façon du célèbre  caissier  du Trésor-Royal, la somme nécessaire  Mel-X:p.361(.8)
A-t-il encore des dettes ?     — Oui, fit le  caissier  en appuyant par un sifflement piteux  Emp-7:p.944(20)
à Léon.     — Vous ne savez donc pas, dit le  caissier  en continuant toujours, que le minis  Mel-X:p.371(26)
, il est trop bête.     — Piquoizeau, dit le  caissier  en entrant dans la loge, pourquoi do  Mel-X:p.352(22)
 titre dont on ne parlait jamais, combla son  caissier  en le logeant au Chalet, où, dans ce  M.M-I:p.487(43)
nnaître les sentiments de délicatesse de son  caissier  en le rencontrant dans une position   Mel-X:p.349(17)
ra bientôt question) avait fait la charge du  caissier  en mettant une tête à perruque sur l  Emp-7:p.931(43)
oi.  Reste, Jenny.     — Bonsoir ! reprit le  caissier  en ramassant son argent.  Moi, je su  Mel-X:p.373(10)
x être pendu si j'y comprends un mot, dit le  caissier  en regardant Baudoyer dont les petit  Emp-7:p1030(41)
oltaire et Rousseau ? » se dit à lui-même le  caissier  en regardant le poète de province.    I.P-5:p.330(26)
t coupée.     « Sortez, mon cher ami, dit le  caissier  en se retournant vers le sous-offici  Mel-X:p.372(34)
 la Presse pour lui... »     En ce moment le  caissier  entra, tenant à la main deux billets  Pon-7:p.655(10)
re eux, car la course en fiacre, la tenue du  caissier  et du patron les avaient jetés dans   CéB-6:p.130(26)
i se mit en communication avec les fibres du  caissier  et les atteignit toutes avec une vio  Mel-X:p.350(42)
mplicité.  Le cabinet où couchaient alors le  caissier  et sa femme est boisé, plafonné, com  M.M-I:p.476(23)
 sur l'amant de Modeste.  Après le dîner, le  caissier  était allé se promener, suivi de deu  M.M-I:p.479(13)
sse frappée d'horreur.     La physionomie du  caissier  était changée.  Son teint rouge avai  Mel-X:p.370(28)
oses capitales de la vie.  La boutonnière du  caissier  était ornée du ruban de la Légion d'  Mel-X:p.349(12)
zote asphyxie les autres à la longue.     Le  caissier  était un homme âgé d'environ quarant  Mel-X:p.348(38)
n regard hautain.  Ceci me regarde. »     Le  caissier  eut beau guigner alternativement la   FdÈ-2:p.368(37)
lets !  À l'honneur de vous revoir. »     Le  caissier  fit mouvoir sa redoutable canne plom  I.P-5:p.335(16)
lque chose, dit Baudoyer à sa femme quand le  caissier  fut dans sa chambre à se déshabiller  Emp-7:p.943(.2)
s brillaient en roulant sur la chaussée.  Le  caissier  jeta un cri de terreur.  À ce cri, l  Mel-X:p.368(40)
tastique d'Hoffmann le Berlinois est là.  Le  caissier  le plus mathématique n'y trouve rien  SMC-6:p.447(24)
ion, si le caissier a des passions, ou si le  caissier  le plus parfait aime sa femme, et qu  Mel-X:p.346(20)
e place pour Birotteau.  Birotteau serait le  caissier  le plus probe, s'il y avait à distin  CéB-6:p.268(21)
isparut, et fit si peu de bruit que quand le  caissier  leva la tête, il laissa échapper un   Mel-X:p.351(26)
venue une habitude.  Au retour du bureau, le  caissier  mettait habit bas, il faisait lui-mê  Emp-7:p.936(25)
de commettre.     « Pourvu, dit-elle, que le  caissier  n'en parle pas à Nucingen. »     Que  FdÈ-2:p.369(36)
it sa place, car il avait bien compris qu'un  caissier  ne peut pas hanter les maisons de je  Rab-4:p.320(18)
lle francs est toujours un digne employé, le  Caissier  ne sortait pas sans entendre sa conf  Emp-7:p.931(18)
affaires ? dit Mme de Nucingen en tançant le  caissier  par un regard hautain.  Ceci me rega  FdÈ-2:p.368(35)
e son mariage avec M. de Rastignac. »     Le  caissier  parut au moment où Mme de Nucingen a  FdÈ-2:p.368(27)
sse : vous ne citerez pas un seul exemple du  caissier  parvenant à ce qu'on nomme une posit  Mel-X:p.346(24)
 mon vieux ? »     Lousteau prit la plume du  caissier  pendant que le caissier comptait l'a  I.P-5:p.362(25)
à sa grand-mère et à la dévote Agathe que le  caissier  Philippe, le brave des braves, aimai  Rab-4:p.315(38)
 pour en faire rentrer trois ? » le paisible  caissier  prenait vingt-cinq beaux billets de   Emp-7:p.930(40)
, il n'aurait eu qu'à lui dire : motus !  Le  caissier  profita de l'affluence des courtisan  Emp-7:p.932(41)
lle des fafiots garatés, du nom de Garat, le  caissier  qui les signe.  Fafiot ! n'entendez-  SMC-6:p.829(25)
culte, lui cria le suisse.     — Non, dit le  caissier  qui ne voulut pas donner à l'église   Mel-X:p.381(22)
francs d'indemnité pour résilier le bail, le  caissier  refusa, quoiqu'il n'eût que mille éc  M.M-I:p.477(.8)
.     — C'est vrai, je dors encore. »     Le  caissier  regarda Birotteau d'un air louche et  CéB-6:p.236(.5)
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re ce secret, sans toutefois le demander, le  caissier  révéla piteusement l'existence d'une  Mel-X:p.356(27)
t, où elle pouvait le replonger.  Lorsque le  caissier  revint qu'après avoir signé l'effet   CéB-6:p.219(.1)
enant et le contenu, l'idée et la forme.  Le  caissier  saisissait le couple ministériel à l  Emp-7:p.931(.4)
, comptes assez difficiles à établir.     Le  caissier  savait seul combien d'associés survi  SMC-6:p.834(38)
de l'ambition ou simplement de la vanité, le  caissier  se dissout.  Fouillez l'histoire de   Mel-X:p.346(22)
 de La Garde voulut signer Mme Castanier, le  caissier  se fâcha.  « Tu ne m aimes donc pas   Mel-X:p.356(21)
imides, curieux quand ils sont discrets.  Le  caissier  se glissa sur le tapis de manière à   Emp-7:p.932(36)
ie avec les services.  En 1824, le crédit du  caissier  se montait à cinquante-huit mille fr  M.M-I:p.487(40)
une atmosphère empoisonnée.  Quand le pauvre  caissier  se retournait pour implorer cet Angl  Mel-X:p.366(17)
omme le dirent les journaux du temps.     Le  caissier  se sentit changé complètement au mor  Mel-X:p.373(21)
s faisait pouffer de rire toute la salle, le  caissier  se voyait fuyant la rue Richer, mont  Mel-X:p.367(20)
uront réfléchi à leur valeur intrinsèque, un  caissier  sera hors de prix.  Il est vrai que   Mel-X:p.346(28)
n déplacement est une affaire de ménage.  Le  caissier  tournait son compliment, et glissait  Emp-7:p.931(13)
dont la voix étrange fit affluer au coeur du  caissier  tout son sang.     Melmoth monta dan  Mel-X:p.354(28)
c lui au salon, où, une demi-heure après, le  caissier  vint suivi de Contenson.  Esther rep  SMC-6:p.583(24)
ar la bonhomie même de la probité.  Quand le  caissier  vint, du Tillet lui montra César.     CéB-6:p.218(31)
l avait ordonné de changer le spectacle.  Le  caissier  vit le cabinet de Nucingen, son patr  Mel-X:p.366(.2)
 Le soir, après dîner, Charles Mignon et son  caissier  volaient, à raison de trois francs d  M.M-I:p.600(20)
e des députés de la Gauche; vous en serez le  caissier , à mille écus d'appointements, une p  Rab-4:p.313(31)
   — Elle a le diable au corps », s'écria le  caissier , à qui le soupçon de la mère entra d  M.M-I:p.566(.3)
ucingen, qui s'en alla donnant le bras à son  caissier , atteignait à la porte de son hôtel.  SMC-6:p.590(.1)
lle de son ancien patron et la maison de son  caissier , beaucoup moins par affection que pa  M.M-I:p.478(.1)
enfants...     — Je lui donnerai la place de  caissier , car le père Baudrand me quitte...    Pon-7:p.757(.5)
ce jeune homme lui servait de secrétaire, de  caissier , de factotum et de courrier.  Dans l  M.C-Y:p..30(11)
 terre, elle confierait son dernier mot à un  caissier , dit du Tillet.  N'avez-vous pas un   CéB-6:p.236(.7)
nant le billet de Barbet et le présentant au  caissier , donnez quatre-vingt-dix francs pour  I.P-5:p.362(22)
e talent d'un grand acteur pétrifia le petit  caissier , dont les yeux s'agrandissaient, et   M.M-I:p.593(.2)
si bien la direction de ses affaires que son  caissier , en le trouvant le lendemain, à six   SMC-6:p.590(12)
 précédent propriétaire, aimait beaucoup son  caissier , et cette histoire prouvera que Duma  M.M-I:p.475(.7)
Dieu ! de telles émotions me brisent, dit le  caissier , et je suis cependant bien fort.      M.M-I:p.499(18)
 comme le maître autrefois, aux fonctions de  caissier , et qu'il fallut trouver un Auvergna  CdV-9:p.676(35)
e Bidault, il est l'oncle de Saillard, votre  caissier , et Saillard est le beau-père d'un c  Emp-7:p1045(29)
peindre la crise sous laquelle succombait le  caissier , il est nécessaire de rapporter succ  Mel-X:p.355(.5)
s, au cinquième acte de ce drame intitulé Le  Caissier , il s'aperçut, à trois mois de là, s  Mel-X:p.367(37)
 drame en cour d'assises.  En effet, pour le  caissier , il se jouait, à propos de Modeste M  M.M-I:p.479(39)
ans cette phrase : « Dumay est breton. »  Le  caissier , lui, pensait que Mme et surtout Mll  M.M-I:p.477(20)
leurs si vieux !     Jacques Collin était le  caissier , non seulement de la société des Dix  SMC-6:p.832(29)
e de douze mille francs, quelque chose comme  caissier , ou à la caisse municipale, ou celle  P.B-8:p..72(.3)
re, courageux, trompé, marié, désillusionné,  caissier , passionné, criminel par amour, n'ex  Mel-X:p.373(24)
x négociant, aidé par ses enfants et par son  caissier , qui lui resta fidèle et lui donna l  Pie-4:p.139(.5)
es de Noël.  Personne ne se dérangea pour le  caissier , qui se promena pendant quelques ins  Emp-7:p.942(33)
 fer se trouvait derrière la loge grillée du  caissier , sans doute occupé à faire sa caisse  Mel-X:p.348(.2)
circonstances.     — Mon oncle, dit Finot au  caissier , tu rédigeras le traité que nous sig  I.P-5:p.432(15)
happer.  Ses écritures étaient tenues par un  caissier , un homme probe que les gens du cara  Pay-9:p.307(30)
par semis, ni par bouture.  Cet homme est un  caissier , véritable produit anthropomorphe, a  Mel-X:p.345(11)
cer le privilège à raison des loyers.     Le  caissier  (honnête homme !) vint savoir si son  SMC-6:p.593(19)
re lettres de change qu'elle alla prendre au  caissier  : « N'oubliez pas votre promesse. »   FdÈ-2:p.372(36)
ecteur au gagiste.  Tu ne veux donc pas être  caissier  ?  Le premier mérite d'un caissier..  Pon-7:p.762(32)
rmes de la proposition dont l'X connu est un  caissier  ?  Trouver un homme qui soit sans ce  Mel-X:p.345(18)
onsieur le baron veut-il écrire un mot à son  caissier  ? dit Louchard en souriant, je vais   SMC-6:p.583(.8)
, disait à un savant économiste le directeur- caissier -gérant-secrétaire général et adminis  I.G-4:p.563(22)
onsieur !     — Parlez plus bas, répondit le  caissier ; si je vous proposais une affaire ou  Mel-X:p.383(35)
 nommé ?     — Quien, parbleu ! » s'écria le  caissier .     « En 1814, mon oncle Bidault et  Emp-7:p.944(17)
    — Mais comme toujours... trop ! » dit le  caissier .     En ce moment un jeune homme ent  I.P-5:p.363(36)
ez pas ?  Ris donc, mon chat ! » dit-elle au  caissier .     Melmoth se mit à rire d'une faç  Mel-X:p.367(11)
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au pas accéléré, fait anormal dans la vie du  caissier .     Trois lettres avaient apporté l  M.M-I:p.556(23)
lui qui marche en tambour-major, répondit le  caissier .     — Ah ! » dit la notaresse en ex  M.M-I:p.623(17)
a.  Du Tillet sonna.     « Faites monter mon  caissier .     — Il n'est pas arrivé, monsieur  CéB-6:p.235(36)
    — À quel compte porter cela ? demanda le  caissier .     — Je vais vous signer le bon, v  Pon-7:p.655(18)
.     « Cela se balancera, dit la baronne au  caissier .     — Sauve l'escomde, dit le caiss  FdÈ-2:p.368(30)
é le plus grand changement dans les idées du  caissier .  Après avoir été le démon pendant q  Mel-X:p.380(39)
ence de Caroline ni au retour de la femme du  caissier .  Au commencement de l'année 1827, l  M.M-I:p.492(22)
affectée au cautionnement de Philippe, nommé  caissier .  Ce bon fils promit aussitôt de don  Rab-4:p.315(.1)
mit à rire d'une façon qui fit frissonner le  caissier .  Ce rire anglais lui tordait les en  Mel-X:p.367(13)
on de bureau, d'un garçon de magasin et d'un  caissier .  Ce vieillard était le maître Jacqu  Int-3:p.479(.3)
 que, sans le savoir, elle causa la perte du  caissier .  Comme beaucoup de femmes auxquelle  Mel-X:p.358(10)
, comme le milieu dans lequel sera planté le  caissier .  Eh bien, les Religions défileront   Mel-X:p.346(.4)
 et revenait enthousiasmé de la politesse du  caissier .  Il avait toujours eu affaire à un   Emp-7:p.982(42)
 considérables, relativement à la fortune du  caissier .  L'ex-dragon dut recourir à des art  Mel-X:p.360(18)
our et les succès de son patron causaient au  caissier .  Le pauvre Breton descendit au Havr  M.M-I:p.566(10)
 de devoir conjugal en faisant de la joie au  caissier .  Mais Castanier en était arrivé à c  Mel-X:p.362(.4)
la fortune, Jenny fit tout ce que voulait le  caissier .  Mais Castanier, qui avait le pouvo  Mel-X:p.373(34)
MOTH, puis il remit le papier et la plume au  caissier .  Pendant que Castanier regardait l'  Mel-X:p.351(23)
e au caissier.     — Sauve l'escomde, dit le  caissier .  Sti Schmuke, il èdre ein musicien   FdÈ-2:p.368(31)
commis à son préjudice et de la fuite de son  caissier .  Une plainte était aussitôt dressée  Mel-X:p.366(.7)
 pas être caissier ?  Le premier mérite d'un  caissier ... c'est la discrétion.     — Monsie  Pon-7:p.762(33)
 ne serez plis cachisde... fus allez êdre le  gaissier  du théâdre....     — Moi, la place d  Pon-7:p.758(.7)
    — Fa, Gondenson !... cria Nucingen.  Mon  gaissier  temeure au goin te la rie tes Maduri  SMC-6:p.583(11)
able et des enfants ennuyeux.  Le nombre des  caissiers  à Paris sera toujours un problème p  Mel-X:p.345(15)
étage, rue Saint-Louis au Marais.  Quand les  caissiers  parisiens auront réfléchi à leur va  Mel-X:p.346(27)
c des clercs de notaire, des notaresses, des  caissiers  un usurier de province; et, certes,  M.M-I:p.684(17)
 vrai que certaines gens ne peuvent être que  caissiers , comme d'autres sont invinciblement  Mel-X:p.346(30)
e d'un chef de maison, entouré de commis, de  caissiers , de cartons verts, de factures et d  I.P-5:p.527(39)
e l'artiste !     SAILLARD     Supprimer les  caissiers  ?...  C'est un monstre !     BIXIOU  Emp-7:p1083(17)
mes capitaux, il en fait pour ainsi dire des  caissiers ; il les nomme ingénieurs ordinaires  Mel-X:p.347(.9)
met de faire çà et là d'honnêtes gens et des  caissiers .  Aussi, les corsaires que nous déc  Mel-X:p.346(13)
aires, et y étaient considérés en qualité de  caissiers .  Philippe, qui buvait toujours du   Rab-4:p.348(39)

caisson
u pavillon en étable, une salle plafonnée en  caissons  au fond desquels étaient peintes les  Pay-9:p.162(43)
 malheur, l'immense quantité de voitures, de  caissons  et de meubles de toute espèce que l'  Adi-X:p.985(41)
e poutres de châtaignier qui composaient des  caissons  intérieurement ornés d'arabesques.    Cab-4:p.975(28)
temps.  Au plafond les solives formaient des  caissons  ornés d'arabesques dans le style du   EnM-X:p.866(34)
ves brunes sculptées présentait à l'oeil des  caissons  pleins de grâce et d'originalité, le  PCh-X:p.149(.3)
ieux temps.  Le plafond est en châtaignier à  caissons  qu'on a respectés.  Le cabinet, mode  P.B-8:p..26(29)
s batteries semblaient avoir un langage, les  caissons  retentissaient et l'airain pétillait  Ten-8:p.679(39)
ient en y jetant des planches, des dessus de  caissons , des roues et des panneaux de voitur  Adi-X:p.990(.7)
 sans pitié les bivouacs, les équipages, les  caissons , les voitures, tout !  Chasse ce mon  Adi-X:p.988(.8)

Caïus
mme il avait été jadis celui de Césonie pour  Caïus  Caligula, de Diane de Poitiers pour Hen  Fer-5:p.840(33)
nobilis.  Louis avait traduit ces mots par :  Caïus  Gracchus était un noble coeur.     « Où  L.L-Y:p.619(.2)
version de Lambert.  Le texte commençait par  Caïus  Gracchus, vir nobilis .  Louis avait tr  L.L-Y:p.619(.1)

cajoler
lairait comme un ogre sent la chair fraîche,  cajola  Lucien en essayant de l'embaucher dans  I.P-5:p.416(23)
a dans l'embrasure de la fenêtre, où elle le  cajola  par de douces paroles dites à voix bas  Cat-Y:p.286(24)
udes de ces femmes que dans leur coeur; elle  cajola  sa nièce par de douces paroles, lui pr  F30-2:p1067(28)
  Cécile se jeta sur sa mère, l'embrassa, la  cajola , ce qui, pour les filles uniques est u  Dep-8:p.764(.3)
oint d'épouser une riche veuve : le ministre  cajolait  alors le cher des Lupeaulx.  Dans un  Emp-7:p.923(22)
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 l'imputer à ses talents administratifs.  Il  cajolait  donc Bixiou dans le dessein de l'exp  Emp-7:p.988(15)
pour l'Empereur était unanime en France : il  cajolait  les intérêts, les vanités, les perso  Ten-8:p.640(23)
 les yeux pleins de larmes, et la grand-mère  cajolait  sa chère petite-fille.  Dieu sait si  Pie-4:p.147(.5)
ec une affreuse certitude : Ici Marie Stuart  cajolait  son mari pour le compte des Guise.    Cat-Y:p.241(25)
uisit les trois amis jusque sur le palier en  cajolant  Bixiou.  Bixiou resta sérieux jusque  CSS-7:p1181(39)
le fit un tour de jardin avec son père en le  cajolant , et l'amena sous le kiosque.     « C  A.S-I:p.971(.2)
ment embelli l'artiste adoré par sa femme et  cajolé  par le monde.  Sa figure était devenue  Bet-7:p.206(41)
 femme, bien servi par ses deux domestiques,  cajolé  par sa fille, se disait l'homme le plu  Dep-8:p.763(18)
ez une femme qui, la veille, l'avait si bien  cajolé , rendit à ce pauvre jeune homme toute   Env-8:p.397(38)
 de n'y pas retourner, il se verrait bientôt  cajolé .  Une femme qui coûte à monsieur le ba  SMC-6:p.607(.7)
arette.  Elle fut si bien dorlotée, soignée,  cajolée , que cette mort fit le plus grand hon  Pie-4:p..38(.3)
s XVIII, et un peu bêta, comme tous ceux qui  cajolent  la fortune au lieu de s'occuper des   SMC-6:p.608(29)
t-être auriez-vous désiré que je vinsse vous  cajoler  ?...  Autant vaudrait demander à un l  Env-8:p.271(16)
 !     — La honte, petite.  Ne vas-tu pas la  cajoler  aussi ?     — Mlle Charlotte a raison  Béa-2:p.763(37)
ant d'entrer dans les idées de Maxence et de  cajoler  Flore, afin d'arriver à une espèce d'  Rab-4:p.443(41)
e ses coquetteries.  Instruite dans l'art de  cajoler  le vieux marin, elle lui prodigua les  Bal-I:p.141(18)
la bourgeoisie de Paris, je songe à la faire  cajoler  par mon fils, et nous allons nous app  Cat-Y:p.355(22)
drôle, se dit-il, tu ne manques jamais de me  cajoler  quand tu veux quelque chose ! »  Puis  Med-9:p.595(37)
dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la  cajoler , de l'amadouer afin de pouvoir mourir  EuG-3:p1167(22)
ritique : il est redouté, Dauriat viendra le  cajoler , et nous pourrons alors dire notre af  I.P-5:p.363(22)
e, la trouvant à son goût, il avait voulu la  cajoler ; mais qu'elle s'était brutalement déf  eba-Z:p.494(39)
 les employés étaient alors, comme Thuillier  cajolés  par de jolies femmes; ils paraissaien  Emp-7:p1006(.2)

cajolerie
 sur son sein palpitant, et ajoutant à cette  cajolerie  un air de tête que ses yeux pétilla  F30-2:p1191(.1)
 quand la marquise n'était pas témoin de ses  cajoleries  de jeune fille.  Néanmoins s'il ex  F30-2:p1160(31)
 avoir, surtout à un jeune homme habitué aux  cajoleries  de la plus délicieuse femme de Par  EuG-3:p1123(19)
francs par an.  Aussi était-elle l'objet des  cajoleries  des Kergarouët-Pen-Hoël, qui passa  Béa-2:p.665(.5)
s jours que haïssent les amants habitués aux  cajoleries  du laisser-aller quotidien, accout  Lys-9:p1048(14)
ssi Catherine redoubla-t-elle de soins et de  cajoleries  envers son beau-père, en comprenan  Cat-Y:p.193(.4)
arier.  Quand Flore, après avoir employé les  cajoleries  les plus tendres, se vit refusée,   Rab-4:p.481(26)
t avec sa vieillesse anticipée.  Mais, à ces  cajoleries  Marguerite opposait le tableau de   RdA-X:p.788(.6)
ionnément en apparence en lui faisant de ces  cajoleries  qui, chez ces sortes de créatures,  Mel-X:p.369(17)
our sa victime; moi qui en usant de quelques  cajoleries , le mènerais comme un enfant, si j  Lys-9:p1031(19)
s condamnés au succès à perpétuité.  Dîners,  cajoleries , présents, tout était mis en usage  I.P-5:p.450(10)
sit auprès de son amie et lui fit de petites  cajoleries .     « Tu n'as pas un cheveu blanc  Béa-2:p.772(23)

cal
fit encore recouvrer quelques actions sur le  cal  d'Orléans, et certains immeubles assez im  Gob-2:p.963(.9)

Calabrais
arçon épicier, ni trop brun comme celui d'un  Calabrais .  Enfin, chose essentielle !  Beaud  MNu-6:p.341(10)
rigidité des lignes du visage, la sécheresse  calabraise  du teint qui faisaient de la cousi  Bet-7:p..86(30)
e, et des sens incombustibles.  Les médecins  calabrois  ordonnent la danse pour remède aux   Phy-Y:p1028(29)
, rajusta son col, et sauta comme une chèvre  calabroise .  Nous rentrâmes sur les deux heur  Phy-Y:p1036(11)

Calabre
 du roi Murat. »     « Tiens, il est allé en  Calabre  maintenant ! » dit à voix basse M. Ve  I.G-4:p.583(11)
Chamaranthe ...     Il y a quelque temps, la  Calabre  restait aux auteurs; mais M. de Latou  eba-Z:p.693(29)
rgaritis en l'interrompant.  J'ai pacifié la  Calabre  sous le règne du roi Murat. »     « T  I.G-4:p.583(10)
e furent des duos ravissants, des airs de la  Calabre , des seguidilles espagnoles, des canz  Sar-6:p1067(21)

Calaf
un jours pour qui chacun veut être le prince  Calaf  !  Mais aucun ne devine l'énigme.  Tous  I.P-5:p.346(10)
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Calais
e que pourra !  Ainsi ai-je fait au siège de  Calais  en mettant le pied sur la face du gran  Cat-Y:p.321(.7)
bligé du syndic des pelletiers.  Au siège de  Calais  le duc eut le visage traversé de part   Cat-Y:p.246(.6)
te le jour même de l'entrée de Louis XVIII à  Calais , circonstance qui explique son prénom   Béa-2:p.651(.8)
uand je vous ai tiré le javelot du visage, à  Calais . »     Catherine, au centre du demi-ce  Cat-Y:p.359(12)

calamité
 de son fils malade.  On regardait comme une  calamité  publique l'extinction de cette antiq  Béa-2:p.837(23)
Un talent quelconque y est regardé comme une  calamité  publique.     — Vraiment ...     — M  eba-Z:p.688(24)
de cette mort, reçue en tous lieux comme une  calamité , ne fut accompagnée d'aucun bruit in  CdV-9:p.872(.5)
fut aux yeux de toute la ville une espèce de  calamité .  Le sellier de la Porte-de-Séez jet  V.F-4:p.914(11)
ari à user des deux lits jumeaux.  C'est des  calamités  à subir.  Cependant l'opinion de Bo  Phy-Y:p1074(16)
 ce sauveur de tous ceux qui survécurent aux  calamités  de la Bérésina.  Ce fut environ ver  Adi-X:p.987(29)
ènement de Henri IV, surpassaient toutes les  calamités  des guerres de religion.  La licenc  EnM-X:p.871(11)
xistence d'une femme !  De quelles horribles  calamités  furent suivies ses deux couches !    Lys-9:p1030(21)

calamiteux
t un jour de marché.  Quoique, dans ce temps  calamiteux , les paysans se hasardassent diffi  Cho-8:p1150(26)

Calandre -> rue de la Calandre

Calas
 lui ai prêté dix mille francs, le succès de  Calas  va me les rendre; aussi l'ai-je chauffé  I.P-5:p.469(25)

calcaire
énieur découvrit sur les communaux une masse  calcaire  qui fournirait de la chaux à bon mar  CdV-9:p.826(18)

calcédoine
a chrysolithe, la chrysoprase, la cyanée, la  calcédoine , le béryl, l'URIM et le THUMMIM so  Ser-Y:p.774(22)

calciner
comme le ton mélangé de brun rouge et d'ocre  calciné  réchauffe la grise froideur de cette   ChI-X:p.421(29)
ort brûlé, comme si le feu de Gomorrhe l'eût  calciné .  On aurait pu en faire de la chaux.   Pat-Z:p.310(23)
ales ne rafraîchissent pas souvent leur peau  calcinée .  Enfin le terrible Raoul est grotes  FdÈ-2:p.301(16)

calcique
, de l'alumine, du phosphate et du carbonate  calcique , du carbonate magnésique, du sulfate  RdA-X:p.716(32)

calcul
ma bien-aimée, n'y a-t-il pas quelque savant  calcul  à te révéler ainsi le passé ? n'est-ce  CdM-3:p.629(.6)
 ou mille, tout est perdu dans le coeur.  Ce  calcul  atroce, vous le ferez un jour, belle b  Mem-I:p.271(15)
ciles.  Il ne calcula plus.  La puissance du  calcul  au milieu des complications de la vie   I.P-5:p.478(38)
 de la magistrature; il s'y prêtait même par  calcul  au-delà des bornes, heureux de faire c  Cab-4:p.989(23)
t eu l'orgueil pour ressort, dont le premier  calcul  avait été récompensé par une première   Mus-4:p.649(14)
éployé par le soldat dans sa catastrophe, le  calcul  caché sous le prétendu suicide et que   Rab-4:p.327(19)
veuve.  Le sens de cette scène montre que le  calcul  caché sous un sentiment entre bien ava  Rab-4:p.515(13)
 dissipa le nuage sombre que la crainte d'un  calcul  chez la mère avait répandu sur le fron  DFa-2:p..31(.9)
flot mit à murer la porte.  Ce silence était  calcul  chez le mari, qui ne voulait pas fourn  AÉF-3:p.728(.6)
d'un principe social, d'une religion ou d'un  calcul  chez les maris, en lui, semblait invol  RdA-X:p.680(11)
e la piquette. »     Depuis ce trait, habile  calcul  d'ailleurs, on disait de lui dans les   P.B-8:p.125(18)
 de Portenduère en lui faisant soupçonner un  calcul  d'ambitieux sous la générosité du doct  U.M-3:p.886(30)
de la reine Hortense, c'était sans doute par  calcul  d'ambition.  « Mon fils, lui dit un ma  Phy-Y:p1109(32)
re en essayant de cacher ses projets sous un  calcul  d'économie, on nous a dit que votre ch  U.M-3:p.848(35)
 y a de quoi faire frissonner.  Aussi, comme  calcul  d'existence seulement, la femme qui ac  Phy-Y:p1173(32)
ttirerait Modeste auprès d'elle.  Ce profond  calcul  d'une profonde passion [, Modeste en]   P.B-8:p.115(32)
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 d'argent, que Marguerite crut apercevoir du  calcul  dans cette tendresse improvisée.     «  RdA-X:p.762(33)
  Pour nous, la dépravation, n'est-ce pas le  calcul  dans les sentiments ?  Une passion qui  Mem-I:p.270(31)
dit-elle, je ne sais pas s'il n'y a point de  calcul  dans sa conduite : il aurait intrigué   FMa-2:p.214(10)
droites, de gouverner le comte en mettant du  calcul  dans sa conduite, espèce de prostituti  EnM-X:p.899(21)
e servilité.     Trop frivole pour mettre du  calcul  dans ses actions, il avait assez de va  eba-Z:p.664(40)
 M. de Mortsauf ni par devoir social, ni par  calcul  de béatitudes éternelles à gagner; mai  Lys-9:p1034(42)
ion géométrique multipliée par elle-même, le  calcul  de ce sage qui, demandant à un roi de   U.M-3:p.783(35)
ion géométrique multipliée par elle-même, le  calcul  de ce sage qui, demandant au roi de Pe  eba-Z:p.391(22)
 secrète contre Minoret en espérant mieux du  calcul  de cet usurier que de la prudence de Z  U.M-3:p.924(11)
ancier de Couture, de l'esprit de Bixiou, du  calcul  de Finot, de la profondeur de Maxime e  Béa-2:p.918(15)
ées pendant six ans, suffiraient, d'après le  calcul  de Gérard, à payer les intérêts et le   CdV-9:p.827(.3)
son ouaille longtemps rebelle quand le grand  calcul  de l'éternité lui fut démontré, tout s  CdV-9:p.737(38)
 ne vint pas au théâtre.  Était-ce un habile  calcul  de l'impresario pour obtenir deux plei  Mas-X:p.570(35)
er moins de temps chez Mlle des Touches.  Ce  calcul  de la jalousie maternelle était inutil  Béa-2:p.679(.7)
 la pente de l'homme à l'avarice ? est-ce un  calcul  de la parcimonie commandée par l'exerc  CdV-9:p.705(.7)
m de son propre bonheur; et tel n'est pas le  calcul  de la passion.  Si la tendresse est in  Mem-I:p.271(35)
rement qu'il est au dix-neuvième siècle.  Le  calcul  de Lucien lui parut fait au profit d'u  I.P-5:p.175(36)
t toutes les passions vraies, fut le dernier  calcul  de sa diplomatie expirante.  Dès lors   F30-2:p1135(23)
, commercialement parlant, que par un habile  calcul  de ses concurrents.  Heureux de ce qu'  I.P-5:p.143(33)
fils et fit la folie de le nourrir, selon le  calcul  de toutes les femmes en pareil cas.  C  Béa-2:p.860(17)
 lui seul a eu la patience de m'apprendre le  calcul  décimal.  Oh ! c'était un bon prêtre !  Cho-8:p1087(15)
ent son énergie.  Incapable de comprendre ce  calcul  des âmes fortes et qui se traduit dive  Ten-8:p.677(25)
in de l'humanité, Moïse vous aurait légué le  calcul  des fluxions; Jésus-Christ vous aurait  Ser-Y:p.825(20)
de vos sentiments, ne pensez pas à l'ignoble  calcul  des hommes qui ont un pied ici, un pie  MNu-6:p.368(37)
e; puis l'habitude de ne jamais descendre au  calcul  des intérêts journaliers et mesquins d  DdL-5:p.927(26)
ncontra que des âmes vulgaires où régnait le  calcul  des intérêts positifs, et qui n'entend  V.F-4:p.855(41)
 plusieurs volontés réunies opéreront, et le  calcul  des mouvements oscillatoires de leurs   Cat-Y:p.435(18)
tu ne pouvait transiger; aussi l'amour ou le  calcul  devaient-ils venir la trouver très rés  V.F-4:p.862(41)
 invocation de Moïse à Dieu !  Par un savant  calcul  dont les analogies vous seront expliqu  Mas-X:p.591(17)
âchait, et ils étaient condamnés par le rusé  calcul  du vieux Juif à stationner, l'un dans   Pon-7:p.596(.6)
rtout incapable d'une pensée sordide ou d'un  calcul  égoïste.     « Voilà, s'était dit souv  P.B-8:p..56(.3)
és, généreux et grands, avaient été taxés de  calcul  en agissant avec une naïve simplicité.  Rab-4:p.478(.8)
de ces Pompadours de village.     Ce premier  calcul  est fondé sur cette découverte de la s  Phy-Y:p.925(24)
e maintenir amoureux.  Jusqu'à quel point le  calcul  est-il la vertu ou la vertu est-elle l  Mem-I:p.273(19)
ul mot; là, d’énormes valeurs prêtées par le  calcul  et l’analyse aux actions les plus indi  EuG-3:p1025(22)
enant-colonel apprit, pour tuer le temps, le  calcul  et la calligraphie au Breton, dont l'é  M.M-I:p.484(28)
agne, ce symbole de l'audace qui supprime le  calcul  et la réflexion, à qui tous les moyens  SMC-6:p.887(32)
logé, nourri chez Frappier qui lui montra le  calcul  et le dessin linéaire.  Ce menuisier d  Pie-4:p..99(37)
ituel La Palférine; elle était vertueuse par  calcul  et ne pensait qu'à faire un bon mariag  Béa-2:p.904(39)
vine. Je règne par l'amour, tu règnes par le  calcul  et par le devoir.  Je suis si haut que  Mem-I:p.307(34)
 y a beaucoup de lions qui se font lions par  calcul  et par spéculation.  Les Watteville, r  A.S-I:p.921(31)
ur avec une admirable perfection.  Son lâche  calcul  et sa fausse violente passion eurent d  Mus-4:p.751(11)
eine en allant avec une grande lenteur.  Son  calcul  était juste.  Elle avait laissé Wences  Bet-7:p.155(31)
rieux parquet.  Comme c'était des Belges, le  calcul  fut chez eux aussi prompt que leurs re  Phy-Y:p.908(.7)
t l'espérance d'y aller dans cinq ans. »  Ce  calcul  fut d'autant plus nuisible à Savarus,   A.S-I:p.999(14)
ine.     L'effet de cette réflexion et de ce  calcul  fut tel sur la comtesse, qu'elle ne so  SMC-6:p.745(12)
s garder si longtemps en portefeuille; et le  calcul  gangrène si bien le coeur des étourdis  Pon-7:p.546(43)
us !  La bravoure de beaucoup de gens est un  calcul  habilement fait sur la peur qui saisit  CdM-3:p.651(.2)
dignité; que, moitié fierté sérieuse, moitié  calcul  involontaire, elle avait agi constamme  CdM-3:p.556(.9)
isser seuls le frère et la soeur.  Ce fut un  calcul  juste.  La pauvre Agathe trouva son fr  Rab-4:p.444(.6)
e exacte, basés sur l'observation, et dus au  calcul  le plus sévère de l'amour-propre humai  Pat-Z:p.257(.2)
nt de l'opinion contraire, nous prendrons le  calcul  le plus vraisemblable en admettant qui  Phy-Y:p.922(.8)
res branches des connaissances humaines.  Le  calcul  lui a desséché le coeur et le cerveau.  CdV-9:p.799(10)
d'arbres verts.  Tout était séduction, et le  calcul  ne s'y sentait point.  Le génie de la   MCh-I:p..85(26)
 de se taire, si par fausseté l'on entend le  calcul  nécessaire de l'avenir.  Toute femme m  Mem-I:p.271(.1)
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immonde vie future.  Ceci n'était en elle ni  calcul  ni poésie, elle éprouvait un sentiment  SMC-6:p.597(22)
s actions, on remarquera l'absence totale du  calcul  ou de l'intérêt.  Ses défauts proviend  Mem-I:p.248(18)
lle ne se ruine pas par elle-même ?  Un seul  calcul  ou mille, tout est perdu dans le coeur  Mem-I:p.271(14)
ssi chez l'homme du monde un sage et profond  calcul  pour ne pas laisser troubler son bonhe  U.M-3:p.798(35)
 que l'on se moquait de lui, savait assez de  calcul  pour s'arrêter aux deux tiers de son c  FYO-5:p1062(10)
trop l'usage du monde, trop de finesse et de  calcul  pour s'exposer à rompre avec une femme  Pax-2:p.117(11)
ns habitués à satisfaire leurs plaisirs sans  calcul  préalable, Paul s'engageait inconsidér  CdM-3:p.566(36)
irement du trône, celui qui n'a rien fait un  calcul  public, ou une bassesse secrète, et pa  FYO-5:p1061(16)
 le vieux malin finit par deviner le dernier  calcul  que cachât cette action, coup de grâce  CdT-4:p.243(15)
 plaint de l'instruction et de la science de  calcul  qui distingue les domestiques.  Elle l  Pet-Z:p..85(19)
schars remarque, avec la profonde science de  calcul  qui distingue un ancien notaire, que l  Pet-Z:p..77(18)
e son fils; mais le père avait cet esprit de  calcul  qui n'abandonne point un vieux commerç  Env-8:p.222(19)
s indigne de l'homme et de Dieu la vertu par  calcul  qui suppose une éternité de plaisirs o  Ser-Y:p.814(20)
eur au sein de nos maisons; et mieux vaut le  calcul  qui y parvient que l'amour irréfléchi   Mem-I:p.271(24)
à dessein des inexactitudes.  Ces erreurs de  calcul  retomberont de tout leur poids à la co  Phy-Y:p.936(21)
version attribuée à Ursule et à un esprit de  calcul  sordide fut spontanée.  Le curé, qui s  U.M-3:p.841(.4)
position perdue, se feraient royalistes.  Ce  calcul  soutint encore pendant les premiers mo  V.F-4:p.859(38)
droit à la table, s'y tint debout, jeta sans  calcul  sur le tapis une pièce d'or qu'il avai  PCh-X:p..62(36)
urs.  Or, l'Empereur avait jadis permis, par  calcul , à Montcornet d'être en Poméranie ce q  Pay-9:p.136(.4)
 article sur la pièce.  Sa critique fut, par  calcul , âpre et mordante; il se plut à essaye  I.P-5:p.465(34)
 méditations de tendresse, l'absence de tout  calcul , attraits particuliers aux jeunes gens  Béa-2:p.744(.7)
 tout : un liard leur paraissait sacré.  Par  calcul , Césarine eut pour son commerce un dév  CéB-6:p.287(29)
ettant dans son suaire.  Selon son excellent  calcul , cet enfant prodigue fut nuitamment in  Cab-4:p1043(.4)
ont plus été déshéritées du capital*.     Ce  calcul , d'une civilisation avancée, a reçu se  Pat-Z:p.241(26)
reur la plus profonde de tout ce qui sent le  calcul , de ce qui n'est pas entièrement noble  M.M-I:p.537(32)
ts sont à la fois rares et nécessaires.  Par  calcul , de Marsay ancra Maxime de Trailles da  Dep-8:p.805(40)
'écria-t-elle.     — Si j'ai commencé par un  calcul , dit Crevel, depuis je suis devenu vot  Bet-7:p.227(.8)
pouser après votre mort.     — Un joli petit  calcul , dit-elle.     — Je vous l'ai dit, c'e  Pie-4:p.135(14)
ait le bien en secret, elle sait adorer sans  calcul , elle aime ses proches comme elle aime  Béa-2:p.657(15)
n coeur pur; mais elle était en réalité tout  calcul , et bien capable de flétrir un homme m  Int-3:p.455(20)
a des niais qui aiment sans aucune espèce de  calcul , et il y a des sages qui calculent en   MNu-6:p.336(17)
es exécutions étaient le résultat d'un froid  calcul , et qu'il voulait être sans crainte po  M.C-Y:p..31(40)
nce de la terreur s'y ferait peu sentir.  Ce  calcul , fondé sur une connaissance exacte du   Req-X:p1106(.8)
ne pouvez pas gagner.     PHYSIDOR : Avec le  calcul , il n'y a plus que trois jeux possible  eba-Z:p.724(.4)
ne jeune et ravissante Andalouse.  Mais, par  calcul , il ne fut ni bon père ni bon époux.    Elx-Y:p.488(12)
t; et comme sa conduite était le résultat du  calcul , il suivait d'un oeil doux, mais avec   P.B-8:p.105(.6)
 entre l'avare et l'usurier.  Optimistes par  calcul , ils sont tous fidèles au statu quo de  Bou-I:p.420(22)
s.  Ah ! si j'avais trouvé la sécheresse, le  calcul , l'ambition, là où j'admire toutes mes  M.M-I:p.551(19)
évaporée, insouciante, égoïste, incapable de  calcul , la responsabilité de ses défauts reve  MNu-6:p.354(39)
t-ce que pour augmenter, par un involontaire  calcul , la somme de leurs jouissances futures  Cho-8:p1013(10)
tune, et les servant avec un dévouement sans  calcul , le plus intelligent peut-être de tous  SdC-6:p.954(27)
-Cygne était resté nu, vide et dévasté.  Par  calcul , le prudent tuteur n'avait pas voulu,   Ten-8:p.546(26)
veu, vous recevrez cette lettre, d'après mon  calcul , le sept août.  En supposant que vous   Bet-7:p.314(.7)
. »     L'oeil du vieillard décelait tant de  calcul , même dans cet amour éphémère, qu'en a  Cho-8:p1088(15)
contre de tels avantages.  Soit malade, soit  calcul , Mme de Sainte-Sevère n'avait pas parl  Aba-2:p.467(21)
sur ce livre; mais il n'y a là de ma part ni  calcul , ni modestie.  Je désire attester ains  Mem-I:p.195(.6)
vrage, et que nous ne rendons heureux ni par  calcul , ni par devoir, mais par une inépuisab  Lys-9:p1164(.7)
dernes, qui croient que les chiffres sont le  calcul , on doit se servir de chiffres pour ca  Emp-7:p1112(24)
enait.  En ce moment, elle est vertueuse par  calcul , ou par goût peut-être.  Mariée depuis  ÉdF-2:p.171(16)
 femmes, auxquelles des mères vertueuses par  calcul , par devoir, par sentiment ou par hypo  Phy-Y:p.992(20)
 sont bons par dédain, par entraînement, par  calcul , par indolence de caractère; mais vous  Lys-9:p1165(.1)
us sont également cariés jusqu'aux os par le  calcul , par la dépravation, par une brutale e  FYO-5:p1060(16)
enfin à comprendre, après quelques fautes de  calcul , qu'elle possédait environ cinq mille   EuG-3:p1128(23)
e la tuer pour supprimer son témoignage.  Ce  calcul , qui détermine presque toujours les as  CdV-9:p.683(.4)
pend d'un faux mouvement, d'une erreur de ce  calcul , rapide comme l'éclair, auquel on doit  Rab-4:p.509(15)
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pression de cette douleur jeune, vraie, sans  calcul , sans arrière-pensée.  C'était une pud  EuG-3:p1097(31)
ions exigeait une harmonie parfaite.     Par  calcul , Séverine occupa Beauvisage au commerc  Dep-8:p.756(35)
si, soyez prudent, et tâchez d'être sage par  calcul , si vous ne pouvez pas l'être par temp  Rab-4:p.469(15)
 En ce moment, la duchesse de Langeais, soit  calcul , soit vanité, ne paraissait jamais dan  DdL-5:p.938(.4)
i, plus tard, aurait pu paraître un effet du  calcul , tant cette contenance inspirait l'env  Int-3:p.477(11)
opie; mais, chez le jeune Provençal, c'était  calcul , un rôle pris, une hypocrisie libérale  P.B-8:p..62(25)
e l'obtiendrait pas dans un pays où tout est  calcul , une belle fille pauvre, il lui est in  V.F-4:p.840(32)
nt altérer, annonçaient une intrépidité sans  calcul , une foi sans bornes, une obéissance s  Béa-2:p.651(34)
cette dernière probité, qui peut-être est un  calcul , une nécessité, dont la pratique offre  P.B-8:p.125(.2)
me influent; elle eut de jolis bonnets.  Par  calcul , Vinet fut reconnaissant.  L'avocat et  Pie-4:p..90(27)
aissant par bon coeur, on devrait l'être par  calcul  : mais je te veux du bien sans arrière  CéB-6:p..84(28)
lace.  Cette insouciance passa pour un froid  calcul  : on trouva ce poète très forte.  Mich  I.P-5:p.540(25)
issier, beaucoup moins par affection que par  calcul  : on y jouait le whist à deux sous la   M.M-I:p.478(.2)
lcul est-il la vertu ou la vertu est-elle le  calcul  ?  Hein ?  Nous ne nous fâcherons poin  Mem-I:p.273(19)
n jeune homme de Paris.  Était-ce en elle un  calcul  ?  Non; les femmes sont toujours vraie  PGo-3:p.182(.1)
au paradis, ne sera-t-elle pas vertueuse par  calcul  ? car, comme l’a dit un des esprits le  PGo-3:p..41(37)
aire, de l'intelligence et l'absence de tout  calcul ; elle essaya son dévouement, et lui en  Ten-8:p.539(20)
a des admirations naïves, des fidélités sans  calcul ; le Roi savait juger les hommes; ce qu  Lys-9:p1098(24)
beau-père, le parvenu se montra généreux par  calcul ; mais s'il fit grandement les choses,   CdV-9:p.667(.4)
alice Provinciale de n'y pas voir un profond  calcul .     À cette époque S. Em. Mgr l'arche  Mus-4:p.634(25)
chaleureux dont la portée échappe d'abord au  calcul .     Ainsi déjà, pour premier trait ca  DdL-5:p.926(19)
rocès à son coeur en faveur de son esprit de  calcul .     Cette figure typique du genre vie  CdT-4:p.209(.9)
aressants du monde, comme tous les gens sans  calcul .  À Pen-Hoël, leur petite-fille n'avai  Pie-4:p..77(17)
ement égoïste.  Qui dit égoïsme, dit profond  calcul .  Ainsi, pour tout esprit frappé seule  CéB-6:p.132(32)
l'esprit de Finot : il est reconnaissant par  calcul .  C'est la meilleure et la plus solide  I.P-5:p.390(12)
cien et le Nouveau Testament, quelque peu de  calcul .  Ce fut tout, la soeur crut que ce se  CdV-9:p.648(.5)
l'amour de tête, entre la soif d'aimer et le  calcul .  En vrai colonel de l'Empire, il avai  M.M-I:p.611(21)
tieux.  Le Méridional en était à son premier  calcul .  Entre le boudoir bleu de Mme de Rest  PGo-3:p.109(17)
bles, pleins de résolution, de rectitude, de  calcul .  Graslin avait un nez retroussé, une   CdV-9:p.661(.2)
nts contraires, à la joie, à la défiance, au  calcul .  Il avait résolu depuis longtemps d'é  V.F-4:p.834(16)
e qui le trouva sans son arme habituelle, le  calcul .  Il faisait un clair de lune si magni  SMC-6:p.493(.9)
nous meut dans son intérêt et nous amuse par  calcul .  Il nous garde et nous câline parce q  Pat-Z:p.248(10)
ifs, et ne la risquent pas plus souvent, par  calcul .  Ils n'ont pas le temps peut-être de   eba-Z:p.486(22)
sante, il me réduit à une misère secrète par  calcul .  Je suis trop fière pour l'implorer.   PGo-3:p.172(13)
gue française et ce qu'elle devait savoir de  calcul .  La nombreuse bibliothèque du docteur  U.M-3:p.816(.5)
es de notre rang, mais encore le plus habile  calcul .  Le plus bel attribut des grands prin  Mem-I:p.302(29)
commerce, la foi fut sincère et basée sur le  calcul .  Les peuples pauvres adhéraient aussi  Cat-Y:p.215(40)
aux inconnus.  Cet amour fut engendré par le  calcul .  Mlle Cormon passait pour une des plu  V.F-4:p.840(.6)
 n'y eut chez la princesse de Cadignan aucun  calcul .  Peut-être n'y en a-t-il pas davantag  SdC-6:p.955(33)
aître, qui déjeunait toujours trop bien, par  calcul .  Peyrade voulait se faire passer pour  SMC-6:p.632(13)
aisons de jeu.  Ce garçon ne manquait pas de  calcul .  Sa conduite postérieure prouvera d'a  Rab-4:p.320(19)
on, faites-vous méchant.  Soyez hargneux par  calcul .  Si personne ne vous a dit cette loi   I.P-5:p.417(21)
es tentatives, il s'est fait bête féroce par  calcul .  — D'ailleurs, ce n'est pas un homme   CdV-9:p.697(42)
ence.  Le Berrichon reconnaît la justesse du  calcul .  « Mais les disettes ! monsieur, répo  Rab-4:p.362(.7)
ent de léguer leurs vertus et leurs prudents  calculs  à des enfants enchantés de la vie et   Med-9:p.540(25)
 qui traçait des figures de géométrie et des  calculs  algébriques sur un tableau devant l'a  Lys-9:p1155(17)
ens médiocres, apparut à Lucien qui jeta ses  calculs  au vent en se les reprochant.  Ainsi   I.P-5:p.178(10)
més qui tenaient sur une simple feuille, les  calculs  avec accolades, titres à l'anglaise e  Emp-7:p.950(27)
p d'affaires criminelles.  Le hasard fit ses  calculs  avec autant d'habileté que Mlle de Ci  Ten-8:p.618(23)
Vous venez chez une faible créature avec des  calculs  bien arrêtés, en vous disant : " Elle  DdL-5:p.974(39)
-huit mille francs par an.  Ève reconnut les  calculs  cachés sous l'apparente générosité de  I.P-5:p.564(24)
 bête étourdie, elle y restera.  Les secrets  calculs  d'avarice que chaque homme fait en se  Mel-X:p.357(15)
compris que je n'agirais sur eux que par des  calculs  d'intérêt et de bien-être immédiats.   Med-9:p.415(18)
se connaître aux comptes de retour, débours,  calculs  d'intérêts ?  Je dois aller à Paris p  EuG-3:p1117(17)
orribles déchirements que lui causent et les  calculs  d'une vertu prudente et les malheurs   Mar-X:p1052(41)
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aut comme celui d'hier, et il se formera des  calculs  dans la vésicule du fiel...  Soyez do  Pon-7:p.680(.3)
en ne vit que de l'amitié mêlée à de savants  calculs  dans les propositions de Finot dont l  I.P-5:p.525(33)
 Descoings.     — Oh ! dit Joseph, voilà vos  calculs  de cabale. »     Le généreux artiste   Rab-4:p.337(42)
n acrobate avec une dextérité qui trompa les  calculs  de Catherine, et se releva pour fuir.  Pay-9:p.214(20)
liser ses revenus, et Delbecq se prêtait aux  calculs  de cette avarice sans chercher à s'en  CoC-3:p.348(42)
 puissance d'un amour vrai contre les froids  calculs  de cette femme, ce jeune homme devait  PCh-X:p.224(18)
la victoire.  Un de ceux qui secondaient les  calculs  de cette rage froidie, était le prési  Cab-4:p.981(42)
i ne surprenait-on jamais en elle ces petits  calculs  de coquetterie qui gâtent beaucoup de  F30-2:p1125(42)
rvice actif et périlleux à l'intérieur.  Ses  calculs  de courtisan ne furent pas une de ces  Bal-I:p.112(.9)
iée dix ans auparavant avec M. d'Espard, ces  calculs  de date nous reportent à vingt-quatre  Int-3:p.446(.9)
erres maigres, dit Cruchot stupéfait par les  calculs  de Grandet.     — O-u-i, monsieur »,   EuG-3:p1081(34)
l qui dompte les rébellions de l'esprit, les  calculs  de l'ambition et les avidités de tout  Env-8:p.329(.2)
 vie du monde, ni dévorée par les perpétuels  calculs  de l'ambition ou de la vanité.  Gasto  Aba-2:p.481(.2)
à Cinq-Cygne, et qu'il savait accessible aux  calculs  de l'avarice.     On expliquera, lors  Dep-8:p.771(18)
 une force égale mais inerte, prise dans les  calculs  de l'égoïsme.  Mais, entre toutes les  F30-2:p1105(36)
 déchets occasionnés par le boulet; mais les  calculs  de l'Empereur ne furent parfaitement   Mar-X:p1038(11)
'un seul bond, elle s'élança dans les froids  calculs  de l'indifférence.  Pour sauver sa fi  F30-2:p1080(11)
chés des âmes, les ruses de la pauvreté, les  calculs  de l'indigence, et qui sont des espio  Env-8:p.322(34)
es plus tendres, devait donc être soumis aux  calculs  de l'intérêt humain.  L'argent devait  EuG-3:p1198(33)
un homme chez qui la nature avait trompé les  calculs  de la débauche, une vengeance contre   Rab-4:p.393(25)
énorme, Lucien supporta sans se plaindre les  calculs  de la misère et ses privations.  Sa s  I.P-5:p.232(41)
sais quoi de grand à s'élever aux plus hauts  calculs  de la politique, et à retomber froide  Dep-8:p.807(26)
une candeur d'amitié qui détruisait tous les  calculs  de la vanité, toutes les espérances d  F30-2:p1133(.7)
 faut l'écouter avec attention.  Quittez vos  calculs  de mathématiques, et causez avec lui.  I.G-4:p.582(42)
mon cher monsieur, comme nous avons, par les  calculs  de notre statistique conjugale (voyez  Phy-Y:p1199(21)
vitables; mais, si peu exacts que soient les  calculs  de notre statistique, ils ont toujour  Phy-Y:p.972(20)
 la conduite de son Arthur et y reconnut des  calculs  de rat.  Excédé de la vie de restaura  Béa-2:p.900(.5)
rtune au monde.  Incapable de comprendre les  calculs  de Roguin quand il essayait de lui dé  Rab-4:p.287(.9)
e la Madeleine des terrains que, suivant les  calculs  de Roguin, nous aurons pour le quart   CéB-6:p..45(22)
veu, le retrouvait logé au coeur et dans les  calculs  de sa fille.     « Ah ! çà, depuis qu  EuG-3:p1099(.7)
ans Albert Savaron.  En devinant les secrets  calculs  de ses auditeurs, l'habile candidat l  A.S-I:p.998(22)
sublime paysage de la Loire sans écouter les  calculs  de son père, prêta bientôt l'oreille   EuG-3:p1081(38)
 eu de justes pressentiments en devinant les  calculs  de ta raison.  Je me suis alors souve  Aba-2:p.495(36)
ière à ses mandataires était entrée dans les  calculs  de Trompe-la-Mort, au moment où il ré  SMC-6:p.834(40)
struise de toutes les impuretés, de tous les  calculs  des filles !...  Et Calyste qui est l  Béa-2:p.888(26)
 notaire, habitué par son métier aux adroits  calculs  des gens du monde, à ces habiles traî  CdM-3:p.575(13)
de paysan, et ne connaissant rien aux larges  calculs  des Parisiens, le père fut étonné d'u  I.P-5:p.134(41)
 souvenant d'avoir involontairement fait les  calculs  dont les odieuses pensées lui étaient  DdL-5:p.976(14)
pouces pendant quatre heures, abîmé dans des  calculs  dont les résultats devaient, le lende  EuG-3:p1100(26)
ne, l'avaient empêché de faire les horribles  calculs  dont sont plus ou moins coupables, à   EuG-3:p1124(37)
sérables dans les contradictions et les faux  calculs  du crime, jettent leurs fusils dans u  Env-8:p.300(.3)
èmes n’y sont d’aucune utilité, que tous les  calculs  du fini sont caducs dans l’infini, qu  PLM-Y:p.503(.4)
ositifs, et qui n'entendaient rien aux beaux  calculs  du sentiment.  Plus elle s'avança ver  V.F-4:p.855(42)
r, La Peyrade ne s'était pas trompé dans ses  calculs  en espérant trouver un avoué de fraîc  P.B-8:p.154(30)
, ne pouvaient s'empêcher de se livrer à des  calculs  et à des espérances; ils pensaient qu  P.B-8:p..49(21)
mais à faux, le punissait sans douter de ses  calculs  et de l'habileté juridique avec laque  EuG-3:p1197(.1)
é du président.  La Providence la vengea des  calculs  et de l'infâme indifférence d'un épou  EuG-3:p1197(37)
 physionomiste le plus habile d'imaginer des  calculs  et de la décision sous cette inouïe d  SdC-6:p.968(40)
a Palférine, car tels sont les épouvantables  calculs  et les brûlantes angoisses que cachen  Béa-2:p.937(.3)
se trouva seule héritière de la sienne.  Les  calculs  et les intérêts humains s'étaient don  Req-X:p1107(26)
ent peu les sympathies; le coeur abhorre les  calculs  et les profits de tout genre.     J'é  Lys-9:p1109(35)
die ne détruisissent ou ne dérangeassent ses  calculs  et nos plans.  Pouvez-vous maintenant  I.P-5:p.481(33)
urs de Mme Claës étaient empoisonnés par des  calculs  et par des craintes qu'elle n'osait c  RdA-X:p.737(30)
dit à haute voix et après avoir embrassé les  calculs  exposés par Grossetête cet ancien étu  CdV-9:p.821(29)
ses défuntes.  Sur le papier se lisaient des  calculs  faits à la craie.  La commode était o  FdÈ-2:p.364(43)
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anies qui n'offensent plus que Dieu.     Les  calculs  faits au Bureau des Longitudes sur la  Phy-Y:p.926(.3)
 déclamations, ces retours soudains sont des  calculs  faits au profit de nos jouissances.    PGo-3:p.147(37)
e ou morale n'en est pas moins basée sur des  calculs  faits par l'esprit, le sentiment ou l  CéB-6:p.132(30)
 de ce canton-ci.  Ce n'est pas tout !  Tous  calculs  faits, le pauvre père Mariotte, un br  Pay-9:p.156(26)
ce la statistique, et aux infortunes que nos  calculs  font soupçonner dans la haute société  Phy-Y:p.974(.8)
e, elle s'en fît un mérite.  Ces effroyables  calculs  furent établis dans le rapide moment   Cat-Y:p.283(41)
attrayante, le baron fut en proie aux odieux  calculs  habituels aux hommes à bonnes fortune  Pax-2:p.117(24)
est tout générosité, tout pudeur, et pur des  calculs  intéressés de l'avarice; s'il ment, c  Med-9:p.544(32)
eux pour déshabituer nos Dauphinois de leurs  calculs  intéressés.  La Fosseuse, qui était u  Med-9:p.486(31)
adhérente; du vitriol, pour en dissoudre les  calculs  les plus durs.  Sa partie était le ch  I.G-4:p.564(24)
t à l'heure un coup affreux, qui annonce les  calculs  les plus étudiés de la haine.  Il est  CdT-4:p.242(.6)
eune fille, et tu portes dans ta passion les  calculs  les plus exacts, les plus mercantiles  Mem-I:p.386(.3)
 ne jouait la passion que par l'alliance des  calculs  les plus odieux à de jeunes âmes et q  RdA-X:p.760(20)
 sa femme était entièrement en dehors de ces  calculs  machiavéliques.  Seulement la baronne  FdÈ-2:p.369(18)
 appelé le pigeon-Villiaume pour railler ses  calculs  matrimoniaux.  On ne pouvait attribue  Emp-7:p.973(.2)
érer sous ses diverses faces, que ces froids  calculs  me révélèrent le dégoût qui l'avait s  Lys-9:p1161(10)
e pas calculer toutes les conséquences.  Ces  calculs  mènent à l'égoïsme.  Si quelque pauvr  Med-9:p.545(15)
s, la pitié, la sagesse, la terreur sont des  calculs  mensongers.  Mon bonheur sera donc au  DdL-5:p.962(.9)
moi tout le monde.  Ma voix arrivera, si mes  calculs  ne m'ont point trompée, au milieu d'u  Béa-2:p.840(18)
nt bruyamment quand l'autre se repose; leurs  calculs  ne se rencontrent jamais, les uns son  DdL-5:p.925(.5)
 doute rien du monde, je n'en connais ni les  calculs  ni les moeurs, et ne saurais vous y d  EuG-3:p1195(.6)
rang égal à celui de son aîné.     Ces sages  calculs  ont déterminé dans notre intérieur l'  Mem-I:p.372(35)
 propre d'un grand homme est de dérouter les  calculs  ordinaires. Il est sublime et attendr  Mem-I:p.265(42)
le fut prise pour le plus adroit de tous les  calculs  par les spectateurs.  En effet, quand  Rab-4:p.509(29)
, nous accuseront peut-être de présenter des  calculs  par trop désolants : ils voudront pre  Phy-Y:p.944(31)
es déguisaient mal un profond égoïsme et les  calculs  perpétuels d'une existence alors prob  I.P-5:p.277(35)
inces.  Il comporte un mélange de raison, de  calculs  positifs et de vérité qui exclut, en   eba-Z:p.689(11)
que et les mathématiques sont sans signes ni  calculs  pour constater cette force-là.  Tenez  SMC-6:p.810(12)
ndre ces bagatelles pour des calculs, ou ces  calculs  pour des bagatelles.  Ce qu'il y a de  Phy-Y:p.948(24)
ans le commerce !  Newton ne fit pas plus de  calculs  pour son célèbre binôme que Birotteau  CéB-6:p.116(41)
Grandet employait la moitié de ses nuits aux  calculs  préliminaires qui donnaient à ses vue  EuG-3:p1104(27)
t infidèle sous le rapport de la forme.  Ces  calculs  profonds ne parlent pas aussi brutale  Pie-4:p.101(14)
ne ne lâchait sa carte sur le tapis sans des  calculs  profonds, sans des regards fins et de  Béa-2:p.671(31)
t la constance soit décennale.  Ensuite, nos  calculs  prouvant qu'une femme honnête n'a que  Phy-Y:p1183(14)
tisticiens tenus pour profonds sur la foi de  calculs  qu'ils se gardent bien de publier; po  F30-2:p1124(30)
ire des progrès, appliquer les règles et les  calculs  que j'appris par coeur.  En peu de jo  Lys-9:p1021(38)
s, dont les têtes sont tellement remplies de  calculs  que les chiffres finissent par percer  Phy-Y:p.950(22)
sa dame, sans les soupçonner de ces méchants  calculs  que tu laisses faire à la canaille, s  EnM-X:p.889(17)
 et la voix d'une impérieuse nécessité.  Les  calculs  qui l'enlacèrent le lendemain même de  RdA-X:p.759(41)
eux-mêmes, s'adonnent à des pratiques, à des  calculs  qui les mènent en police correctionne  Pon-7:p.589(24)
re mille livres de rente, se perdit dans des  calculs  qui se brouillaient dans sa tête.  "   MNu-6:p.359(.7)
ider à subir l'opération de l'extraction des  calculs  qui se sont formés dans la vésicule;   Pon-7:p.715(22)
encontré de femme dans ce monde froid où les  calculs  remplaçaient les sentiments, où la po  Aba-2:p.470(40)
adorable réserve, maintenait par ses savants  calculs  sa femme dans les régions tempérées d  FdÈ-2:p.295(12)
 enfants abandonnés, et se trompait dans ses  calculs  sans vouloir reconnaître qu'elle se r  Med-9:p.395(.7)
on la contrariait dans son attente, dans ses  calculs  secrets; puis, si ce quelqu'un attend  M.M-I:p.494(40)
ique créature du monde, je te dirais que tes  calculs  sentent la dépravation.  Comment, ma   Mem-I:p.260(.9)
uveau soleil, l'heure de la politique et des  calculs  sonnait pour Lucien.  En rentrant dan  I.P-5:p.177(30)
alité des intelligences.  Dans la sphère des  calculs  spéculatifs, le banquier déploie donc  SMC-6:p.605(30)
che de profondes émotions et les plus exacts  calculs  sur les hommes, les choses et les évé  Fer-5:p.817(23)
farci de lieux communs, semé d'axiomes et de  calculs  traduits en phrases arrondies qui dou  CéB-6:p..68(11)
es à n'entendre que des raisonnements et des  calculs  tristement mercantiles, n'ayant étudi  MCh-I:p..49(24)
uel paiement de ce qu'on devrait appeler les  calculs  usuraires de l'amour !     « J'avais   Lys-9:p1082(30)
 banquier, sans aucune invention hors de ses  calculs , comme la plupart des banquiers, ne c  SMC-6:p.605(42)
s lequel ils cachent leurs émotions et leurs  calculs , comme les Orientaux et les Sauvages   Ten-8:p.517(28)
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e.  Elle avait donc atteint, de mécomptes en  calculs , d'espérances en déceptions, l'époque  CdM-3:p.544(19)
rovince représentent l'âge des passions, des  calculs , des intérêts et de l'ambition.  Puis  AvP-I:p..18(30)
s également inutiles, exigeait de continuels  calculs , des statistiques exactes, des preuve  Emp-7:p.916(28)
  Les magistrats reconnurent la justesse des  calculs , en estimant à mille pièces par pot l  CdV-9:p.683(28)
oie, il s'y forme peut-être en ce moment des  calculs , et il faudra recourir pour les extra  Pon-7:p.666(27)
ment.  Mais déjà je me livrais à d'ambitieux  calculs , et pensais à me plonger dans les joi  Med-9:p.548(33)
i pour demain, il ferait le plus mauvais des  calculs , et pour lui le drap serait pire que   SMC-6:p.427(37)
utes les femmes d'ailleurs, de parler de ses  calculs , et, comme toutes les femmes aussi, e  Mus-4:p.651(20)
ir, comme celui des hommes distraits par des  calculs , fut si exorbitamment niais, que Mme   CéB-6:p..40(33)
les montagnes à leur sommet, où, suivant ses  calculs , il devait rencontrer les gens de Bea  Cho-8:p1159(.5)
ontaient, mais le baron le négligea dans ses  calculs , il le laissait à fleur d'eau, sur la  MNu-6:p.380(17)
e gentilshommes et Laurence.  Après bien des  calculs , il parut possible de mettre quarante  Ten-8:p.618(31)
les dévorantes agitations, les involontaires  calculs , les desséchants désirs, enfin tout c  DdL-5:p1003(21)
d de guerre », lui dit-elle.  Après bien des  calculs , les deux veuves allèrent ensemble au  PGo-3:p..66(32)
aire, ou peut-être à la Banque.  Suivant ses  calculs , M. de Restaud devait posséder nécess  Gob-2:p.999(39)
cette promesse.  Ce soir je veux quitter mes  calculs , mes travaux, et me plonger dans tout  RdA-X:p.700(28)
i l'heure suprême.     — Je vois en ceci des  calculs , mon enfant, dit gravement l'archevêq  CdV-9:p.860(30)
nd paisiblement, ne se livre pas à de grands  calculs , ne se fatigue pas la cervelle à cher  eba-Z:p.671(24)
il le faut.  Je ne te conseille pas d'odieux  calculs , ni la tyrannie, mais la science.  En  Béa-2:p.853(17)
d'affaire.  Sans compter la certitude de mes  calculs , nous allons y mettre ordre.  Demain   Cat-Y:p.316(.9)
nt libres de prendre ces bagatelles pour des  calculs , ou ces calculs pour des bagatelles.   Phy-Y:p.948(24)
ids des affaires, étouffée par de continuels  calculs , par les préoccupations perpétuelles   SMC-6:p.576(41)
eurs, et nous vérifierons, vous présent, les  calculs , plans, descriptions que voici; puis,  eba-Z:p.783(40)
 le plus sale commerce en spéculations et en  calculs , qu'ils dévoreront nos intelligences   I.P-5:p.406(35)
ale, la religion souffrent tant à de pareils  calculs , qu'un honnête homme, dans son désir   Phy-Y:p.942(12)
 la vieillesse du coeur, à la corruption des  calculs , quand les yeux nagent encore dans un  EuG-3:p1126(.3)
démontra froidement à sa femme, par d'exacts  calculs , que le séjour de Paris, l'obligation  Bal-I:p.118(21)
s fantaisies ne pouvaient pas, suivant leurs  calculs , suffire à ses dépenses.  En effet, o  Fer-5:p.809(.5)
e de province, comme dit Blondet, cède à des  calculs  ! » s'écria Bixiou.     Aussi la pert  I.P-5:p.518(20)
se mystifiée, pour se livrer à de semblables  calculs  !...  Quoi ! depuis le premier jour,   Phy-Y:p1082(.6)
e ai-je moi-même été séduite par d'horribles  calculs  : j'ai songé combien serait discret u  CdV-9:p.866(22)
ue va servir de preuve morale à nos derniers  calculs  ?     L'âge moyen auquel l'homme se m  Phy-Y:p.945(15)
 et en secret les quittances, les reçus, les  calculs ; de manière que les gens d'affaires,   EuG-3:p1070(19)
nts, les fronts calmes y couvraient d'odieux  calculs ; les témoignages d'amitié mentaient,   Pax-2:p..97(37)
e dont les principes absolus échappent à nos  calculs .     « " Ainsi, me dit-il, si tu veux  SMC-6:p.810(42)
à la fortune de son père, en resta là de ses  calculs .     « Il ne m'a tant seulement point  EuG-3:p1096(26)
lus d'une femme a été victime de ses propres  calculs .     Aussi plus un mari se sera montr  Phy-Y:p1157(12)
us, les femmes ne veulent pas comprendre ces  calculs .     — Je vous remercie de me les avo  CdM-3:p.589(35)
 M. d'Ajuda est trop riche pour faire de ces  calculs .     — Mais, ma chère, Mlle de Rochef  PGo-3:p.110(38)
tif sous lequel il cacha ses émotions et ses  calculs .  « Vous êtes-vous réchauffé ?     —   EuG-3:p1065(33)
ire de leur marche pouvait trahir de secrets  calculs .  De temps en temps, quelques-uns d'e  Cho-8:p.908(12)
n cher, la discrétion est le plus habile des  calculs .  Écoute...  Mais non, je ne te dirai  FYO-5:p1094(15)
ensionné, car il ne savait pas enluminer ses  calculs .  Heureux de vivre à l'affût d'une dé  PCh-X:p.243(.2)
t de ses sentiments généreux en y mêlant des  calculs .  La poésie voudrait qu'il en fût aut  I.P-5:p.175(32)
ée, mais je m'endormis perdu dans d'inutiles  calculs .  Le lendemain, Pauline vint me voir   PCh-X:p.178(.2)
 homme.  Les passions ne font jamais de faux  calculs .  Le père Goriot se voyait un peu plu  PGo-3:p.162(31)
rs, et ceux de son frère obéirent à tous ses  calculs .  Les uns se fâchèrent et se refusère  EuG-3:p1144(11)
 féminine.     Grande est la modestie de nos  calculs .  Quant à nos raisons, elles sont d'u  Phy-Y:p.937(21)
s pas un répons qui ne brouillât nos secrets  calculs .  Qui de nous peut se souvenir d'avoi  L.L-Y:p.599(42)
mployer une partie de cette nuit à faire mes  calculs .  Si je veux quitter la France en hon  EuG-3:p1122(25)
it machinalement Cornélius, absorbé dans ses  calculs .  Treize cent dix-sept mille écus de   M.C-Y:p..66(17)
pective, agit après coup et dérange tous les  calculs .  Vous l'avez surpris aujourd'hui, de  SdC-6:p.967(22)
gringolade... ils se sont trompés dans leurs  calculs ... ne nous occupons pas de tout ça...  P.B-8:p.132(15)

calculable
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elque brasseur de Londres qui, dans un délai  calculable , doit lui laisser une fortune au m  CdM-3:p.648(19)

calculateur
du reste, un peu méthodique, cérémonieux, et  calculateur  capable de déclarer son amour à u  Aba-2:p.493(15)
on élève, si complaisant à ses vices, si bon  calculateur  de toute espèce de force, si prof  FYO-5:p1056(20)
es tant de supériorité sur l'amour raisonné,  calculateur  des Anglaises.  Le protestantisme  Lys-9:p1187(29)
nc les choses aller à l'aventure.  Ce féroce  calculateur  outra la comédie de l'amour chez   Mus-4:p.776(28)
 sur Dieu, et comme tous les Claës, trop bon  calculateur  pour changer votre argent contre   RdA-X:p.707(42)
elque désir insensé de gloire.  Je suis trop  calculateur  pour ignorer le néant de la gloir  CdV-9:p.802(41)
es billets de mille francs, était seul assez  calculateur  pour offrir son nom à Mme Schontz  Béa-2:p.905(11)
es-moi l'honneur de croire que je suis assez  calculateur  pour toujours me donner la consci  M.M-I:p.669(37)
ari... »     Mme Hulot jeta sur ce bourgeois  calculateur  un regard si fixe de terreur, qu'  Bet-7:p..67(25)
toute sa renommée.  Lord Byron, moins habile  calculateur , a présenté sa poitrine et son fr  Lys-9:p.918(26)
du roi ne tarda pas à s'approcher du vendéen  calculateur , auquel il fit entendre, par une   Bal-I:p.110(41)
t la même chose.  Comment un homme aussi bon  calculateur , aussi distingué... »     Il y eu  FMa-2:p.232(33)
pour l'obtenir; un fat bien gourmé, un froid  calculateur , en aurait triomphé peut-être.  V  PCh-X:p.175(.9)
ange à jamais sa vie !...  Vous l'appelez un  calculateur , mais il calcule bien mal, comme   M.M-I:p.704(39)
uritaine, sans en avoir l'argent ni l'esprit  calculateur , montrait avec une excessive comp  Pay-9:p.265(.2)
issant, si naturel, par un dévouement si peu  calculateur , qu'elle rassembla son courage po  Bet-7:p.378(13)
donc prouvé à tout philosophe, tant soit peu  calculateur , qu'il existe en France une masse  Phy-Y:p.937(26)
 Esther.     — Mais, imbécile, dit le féroce  calculateur , sois ostensiblement la maîtresse  SMC-6:p.584(35)
r sa chaîne.     - De l'amour chez ce féroce  calculateur  ?... répliqua Modeste.     — Made  M.M-I:p.704(25)
généreuse.  Il travaillait à se faire froid,  calculateur ; à mettre en manières, en formes   F30-2:p1122(13)
e qui dénotait la rêverie plus que froide du  calculateur .     « Ma collection ou son prix   Pon-7:p.559(23)
 changements dans les idées de cet excellent  calculateur .  Depuis deux ans, la société de   RdA-X:p.796(13)
ifices, mais en y portant le discernement du  calculateur .  Ève, chère enfant aimée, faites  I.P-5:p.214(34)
renant, devint un gros gras bonhomme, un peu  calculateur .  Ses frères de Paris lui firent   eba-Z:p.401(17)
 se laissant vivre et mourir.  Dès 1799, les  calculateurs  d'Issoudun donnaient déjà trente  Rab-4:p.276(29)
hommes assez hardis, assez fanatiques, assez  calculateurs  de l'avenir pour attaquer une Ré  Cho-8:p1046(.4)
tait entré dans les secrets des plus habiles  calculateurs  de Paris, il avait conquis l'ami  CéB-6:p..89(19)
me sa fortune ! »  En 1816, les plus habiles  calculateurs  de Saumur estimaient les biens t  EuG-3:p1033(34)
onnaîtront leurs maîtres, étaient certes des  calculateurs  difficiles à surprendre, eh bien  Cat-Y:p.382(10)
nfin cette légion endiablée des plus féroces  calculateurs  en tout genre; puis les amis des  FdÈ-2:p.319(22)
istes qui ont fait supprimer le jeu sont des  calculateurs  imbéciles qui ne rétabliront cet  ZMa-8:p.838(.6)
sens qui dirigeait les actions de ces grands  calculateurs  leur fit sentir aux uns et aux a  EuG-3:p1068(20)
n sujet trop important, et ces esprits aussi  calculateurs  qu'ambitieux étaient depuis trop  Cho-8:p1127(19)
s avoir essayé de quelques gens riches aussi  calculateurs  que niais, après avoir sacrifié   Béa-2:p.898(.5)
Vallière, Beethoven et Paganini.  Les grands  calculateurs  seuls pense qu'il ne faut jamais  RdA-X:p.658(43)
ard fit donc que ce mariage, dans lequel les  calculateurs  voyaient une folie, fût, sous le  RdA-X:p.683(27)
ouffrants, nous devons être prudents et même  calculateurs , car nous puisons dans le trésor  Env-8:p.326(24)
r avoir ce qu'ils ont acquis ainsi, bien des  calculateurs , magistrats ou banquiers payerai  Int-3:p.467(11)
son commerce par le canal des juifs, habiles  calculateurs , qui le servaient fidèlement, af  M.C-Y:p..30(38)
indre de l'avarice pour plaire à ces esprits  calculateurs ; et, après avoir eu l'art de se   Req-X:p1113(18)
ssait deviner sans le manège de la petite et  calculatrice  coquetterie des jeunes filles de  Ven-I:p1059(38)
nvolontaire, la plus désintéressée, la moins  calculatrice  de toutes, excepté toutefois l'a  CéB-6:p.132(26)
ères de l'amour; nous sommes dans une époque  calculatrice  où l'on quitte peu les femmes, q  Pet-Z:p.149(34)
'aime pas ?  Enfin où est la fille assez peu  calculatrice  pour ne pas deviner que l'homme   Phy-Y:p.973(27)
n où la met l'ineptie des gouvernants, assez  calculatrice  pour ne rien faire en voyant l'i  PrB-7:p.814(34)
our Natalie la fit en un moment aussi habile  calculatrice  qu'elle avait été jusqu'alors in  CdM-3:p.604(25)
é de semblables.  L'Angleterre, cette habile  calculatrice , a de meilleures écoles dans sa   CdV-9:p.804(27)
illeuls bien coquettement froide, compassée,  calculatrice .  Non, ce n'est pas aimer, cela,  Mem-I:p.284(40)
minaient par des observations si cruellement  calculatrices  de l'avenir et auxquelles donna  CdM-3:p.541(.1)

calculer
ale, et où le corps allait céder.  Le prêtre  calcula  ce moment avec l'affreuse sagacité pr  SMC-6:p.470(39)



- 194 -

 ni à la toilette.  Il se courrouça quand il  calcula  ce que la charité de sa femme coûtait  CdV-9:p.676(10)
 Flicoteaux, » dit Bianchon.     Mme Vauquer  calcula  d'un seul coup d'oeil le parti le plu  PGo-3:p.223(.7)
 d'amertume au coeur d'une vieille fille, il  calcula  donc sagement sa conduite chez Mlle G  CdT-4:p.193(.1)
on de plaisirs et de travaux faciles.  Il ne  calcula  plus.  La puissance du calcul au mili  I.P-5:p.478(37)
arriver à réaliser ce monopole; mais Cointet  calcula  qu'il aurait le temps de se défaire d  I.P-5:p.726(.6)
s nécessaire.  En bonne ménagère, la baronne  calcula  qu'une soirée coûterait moins cher qu  Bet-7:p.182(.9)
d'oeil d'un Juré peseur de fortune, Pierquin  calcula  que les propres de Mme Claës, pour em  RdA-X:p.757(37)
u coin de l'oeil.  Elle prit son temps, elle  calcula  ses mouvements, et, avec une agilité   SMC-6:p.783(33)
1830 le forcèrent à prendre sa retraite.  Il  calcula  très finement que sa pension serait h  P.B-8:p..28(15)
e de La Chanterie approuva cette idée.  Elle  calcula , Manon aidant, ce qu'il fallait de ca  Env-8:p.236(14)
ésentés.  Cette pensée m'a fait médecin.  Je  calculais  avec mes paysans, pour eux; je ne l  Med-9:p.434(.4)
débarrassée des soixante mille francs que je  calculais  devoir être donnés à cette ignoble   Pon-7:p.760(25)
 ses étiquettes, la forme de ses bouteilles,  calculait  la contexture du bouchon, la couleu  CéB-6:p.116(39)
anneaulx recueillait les débris des pots, et  calculait  la somme volée d'après leur contena  CdV-9:p.683(26)
qui, en apparence, savait le mieux calculer,  calculait  le plus mal.  Le déjeuner s'acheva   Phy-Y:p1014(16)
tout deviné.  La mère, en femme de province,  calculait  naïvement en elle-même les avantage  V.F-4:p.842(17)
ement que l'amour dévoué, l'amour partagé ne  calculait  pas, ne raisonnait pas ainsi chez u  DdL-5:p.976(11)
maison pour recevoir M. de Troisville.  Elle  calculait  que le petit-fils d'un ami de son o  V.F-4:p.891(.8)
, confiante en la générosité de Collin, elle  calculait  s'il ne valait pas mieux le préveni  PGo-3:p.208(17)
t assigné une somme à ses dissipations et il  calculait  son désordre avec la même impassibi  eba-Z:p.692(.5)
e à se permettre bien des roueries, le poète  calculait  tout; il voulut donc mettre à profi  M.M-I:p.618(29)
 avant d'écrire réfléchissait longtemps.  Il  calculait  toutes les chances et arrêtait un p  Gam-X:p.501(23)
 fille, et de former elle-même son gendre en  calculant  ainsi à sept ans de distance.  Mart  Emp-7:p.942(19)
x, et qui se préparent une belle destinée en  calculant  déjà la portée de leurs études, et   PGo-3:p..56(20)
ire de la naissance de Mlle Eugénie.  Aussi,  calculant  l'heure où le dîner devait finir, M  EuG-3:p1044(37)
d'un ton sec.     Elle sortit avec Berthe en  calculant  la direction de ses pas de manière   Ten-8:p.687(.7)
ion qui leur permet de sourire avec grâce en  calculant  la perte de leur victime.  Elle dem  Cho-8:p1064(14)
uilleront dans le coin obscur où je vis.  En  calculant  les chances les plus heureuses, l'a  CdV-9:p.801(20)
deux abîmes, il nous semble voir Louis XVIII  calculant  les félicités du treizième siècle,   Phy-Y:p1017(17)
pouvait en suivre secrètement les progrès en  calculant  les profits, à l'aide du savant esc  P.B-8:p..55(.2)
pouvais entrer chez Chesnel sans être vu, en  calculant  notre arrivée au milieu de la nuit   Cab-4:p1042(35)
le vicaire.  La vieille Sauviat tricotait en  calculant  qu'elle regagnait ainsi le prix de   CdV-9:p.651(10)
 on la veillait, j'ai dû la garder.  Tout en  calculant  que le moment de la libération de J  CdV-9:p.828(26)
me ! maintenant, tu obéiras à ta destinée en  calculant  tout.  Tu auras des soins, des inqu  Aba-2:p.496(43)
 hommes en vieillissant, en raisonnant ou en  calculant .  Journalier comme peut l'être la b  Mar-X:p1041(.3)
cela met-il la bouteille ? dit Gaudissart en  calculant .  Voyons ? il y a le port, l'entrée  I.G-4:p.591(29)
endants à la main de la vieille fille qui ne  calculât  plus rien, aimait alors la personne   V.F-4:p.854(18)
e de telles hardiesses.  Instruite, la Vertu  calcule  aussi bien que le Vice.  Eugénie, qui  EuG-3:p1103(30)
!...  Vous l'appelez un calculateur, mais il  calcule  bien mal, comme tous les poètes d'ail  M.M-I:p.704(40)
ion corsée relativement à nos vignobles.  Il  calcule  comme Barrême, dessine, danse et chan  Bal-I:p.155(16)
ez ?  Il ne vous aime pas, ma chère, il vous  calcule  comme s'il s'agissait d'une affaire.   Pax-2:p.118(41)
sur sa figure l'air narquois d'un paysan qui  calcule  des bénéfices.  Rien ne manquait plus  Deb-I:p.807(17)
atérialise incessamment.  Quoi ! la province  calcule  et arrange le mariage dans le but de   V.F-4:p.841(29)
 moindres actes, qui voit, qui pressent, qui  calcule  et devine même nos pensées, Ferragus   Fer-5:p.861(39)
e suppute des arrérages avec les fermiers et  calcule  la dot d'un enfant.  Elle matérialise  Phy-Y:p1188(35)
he, comme celle que tu as pour Wenceslas, ne  calcule  malheureusement rien, elle est toute   Bet-7:p.288(23)
 nippes aux grandes dames, car la passion ne  calcule  pas et paye aveuglément. "  Si c'est   CSS-7:p1174(35)
 !  L'amour, comme tous les principes, ne se  calcule  pas, il est l'infini de notre âme.  N  Mem-I:p.261(.1)
inancier ?  Ose dire que je suis folle !  Je  calcule  presque aussi bien que ton roi-citoye  Mem-I:p.360(15)
assion, de la jalousie excitée, une femme ne  calcule  rien, n'aperçoit rien, ELLE VEUT TOUT  Pet-Z:p.151(17)
enlève vos illusions.  Le véritable amour ne  calcule  rien.  Mais ne vous enfuyez pas, rest  Lys-9:p1201(16)
ts à cet homme à la fois fin et grossier qui  calcule  ses bénéfices et rudoie les ignorants  Pon-7:p.575(11)
innocence en voyant sa douleur.     La haine  calcule  si mal, que Mme du Gua ne s'aperçut p  Cho-8:p1051(.3)
l'esprit, raisonne sur tout, a peur de tout,  calcule  tout et pense toujours à l'avenir.  S  CéB-6:p..62(.1)
rait comme un poète imagine, comme un savant  calcule , comme un peintre crayonne, comme un   A.S-I:p.940(36)
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cupe de matérialités, ou de sentiments; s'il  calcule , s'il revient sur le passé; enfin soi  PGo-3:p.269(37)
lorsqu'elle s'attache pour la vie, une femme  calcule -t-elle ?  Il ne s'agit pas de mon ref  SdC-6:p.987(.3)
ment ? est-on aussi subtil que la marquise ?  calcule -t-on, distingue-t-on ?  La chère Béat  Béa-2:p.732(38)
nir fou ? rêves-tu ?     — Non, ma femme, je  calcule .     — Pour faire tes bêtises, tu dev  CéB-6:p..41(12)
xante ans et des rhumatismes.  À mon âge, on  calcule .  Tenez, entre nous soit dit, je ne v  Pie-4:p.116(17)
cria Sylvie.     — Oui, trois cents francs !  calcule . »     Le frère et la soeur recommenc  Pie-4:p..77(.1)
on.  Ursule, qui surprit et devina ce regard  calculé  chez le maître de poste, involontaire  U.M-3:p.920(28)
 dans une situation dont le risque avait été  calculé  d'avance, et qui fit croire au mari e  Phy-Y:p1129(17)
 pendant une partie de trictrac, après avoir  calculé  des dots et arrangé des mariages en r  Aba-2:p.465(26)
on, l'un d'eux, profond mathématicien, avait  calculé  l'angle nécessaire pour écarter gradu  DdL-5:p1033(33)
 Mais, monsieur...     — Madame, je n'ai pas  calculé  l'effet des donations, il est vrai; m  CdM-3:p.599(.5)
dans un rendez-vous.  La vieille femme avait  calculé  l'inopportunité de l'uniforme.  Le dé  Phy-Y:p1111(14)
u M. Mariette, de l'Académie des sciences, a  calculé  la quantité d'eau qui passait, par ch  Pat-Z:p.260(25)
ciences humaines avant le temps ?  En a-t-on  calculé  la rareté ?  En a-t-on examiné la fin  CdV-9:p.795(32)
loyés où l'on a, trois ou quatre ans durant,  calculé  le bien-être résultant d'une nominati  Emp-7:p.928(26)
assez semblables à des douches.  Après avoir  calculé  le temps nécessaire pour sortir de la  CdT-4:p.189(.2)
t sous la conduite des Pères, tout avait été  calculé  pour donner à cette maison les avanta  L.L-Y:p.597(25)
chargés de l'émission des actions.  Tout fut  calculé  pour faire arriver dans les six premi  MNu-6:p.379(41)
 de terres formant son majorat.  Après avoir  calculé  qu'à part ses revenus, il payait dix   Mus-4:p.776(25)
oing, n'est-ce pas une fortune ?  Nous avons  calculé  qu'avec la Bougival nous économiserio  U.M-3:p.943(.8)
lle étourdie.     — Certainement.  Vous avez  calculé  que je vous causais plus de chagrin,   Mus-4:p.781(39)
hez son neveu malgré son neveu, car il avait  calculé  que le parfumeur essaierait de se déb  CéB-6:p.246(.7)
sticien né de la société, du Bousquier avait  calculé  que les personnes qui le hantaient po  V.F-4:p.853(35)
 aux dépenses de la maison, le notaire avait  calculé  que trois ans suffiraient pour mettre  RdA-X:p.772(11)
r me payer.  Ainsi, ces deux femmes ont déjà  calculé  que tu devais être en mer; mais je t'  CdM-3:p.640(26)
ant, a dominé son époque.  Il avait sagement  calculé  que, dans un temps donné, son éloge s  Lys-9:p1094(.2)
ement.  La marquise était femme : elle avait  calculé  sa vengeance avec cette perfection de  FYO-5:p1106(24)
ait à une soeur grise.     Du Croisier avait  calculé  sa vengeance comme les gens de provin  Cab-4:p1033(.1)
ue je tirerai de cela. »  Le tonnelier avait  calculé  sur la puissance du temps, qui, disai  EuG-3:p1144(30)
ner raison à son mari.     — Mon oncle, j'ai  calculé  tant que je n'aimais pas.  Alors je v  DdL-5:p1018(37)
e à mes amours de hasard.  La marquise avait  calculé  tout avec une profondeur étudiée.  El  Lys-9:p1180(11)
inier.  Mais, en homme d'exécution, il avait  calculé  toutes les chances de son entreprise;  Mus-4:p.683(15)
eurs, mais je fuirai...  J'ai plusieurs fois  calculé  trop habilement les moyens de tuer ce  F30-2:p1090(.4)
que d'un désir dont l'entraînement n'est pas  calculé , et causées enfin par l'inexpérience   FdÈ-2:p.262(.1)
  Le maître clerc, déjà sensible à cet oubli  calculé , fut obligé de dire vous à Désiré qui  U.M-3:p.934(.4)
monde entier des suppositions, et, tout bien  calculé , je suis certaine d'avoir une rivale.  Mem-I:p.393(36)
.  Tout en fumant son cigare, celui-ci avait  calculé , par la position du soleil, qu'il pou  Adi-X:p.974(13)
s sauvages.     Ainsi que le colonel l'avait  calculé , Stéphanie traversa la plaine fictive  Adi-X:p1012(10)
leuvait à torrents.  La Palférine avait tout  calculé .  Il offrit de conduire l'employé là   PrB-7:p.815(24)
, mais avec un râteau invisible et un refait  calculé .  Les jeux sont fermés, la loterie n'  MNu-6:p.378(29)
 contraste frappant avec un amour égoïste et  calculé .  Tout était homogène en ces deux hom  RdA-X:p.765(17)
e mari, madame, a fait comme toujours : il a  calculé . »     Le magistrat quitta la loge en  Mus-4:p.756(37)
s très innocente.  Ma pension fut sévèrement  calculée  d'après les besoins réels de la vie,  Med-9:p.541(.9)
d'Agathe, en était arrivé, par la résistance  calculée  de cette atroce maritorne, à lui dir  Bet-7:p.451(.2)
Le cocher conduit le savant avec une lenteur  calculée  et débarque à huit heures le profess  eba-Z:p.522(22)
ie tout ensemble, était ou quelque séduction  calculée  ou de la pudeur involontaire.  Peut-  PCh-X:p.110(39)
ouches.  Ces deux roués y allèrent à l'heure  calculée  où devait finir la lecture d'une tra  Cab-4:p1014(10)
it dans une toilette simple, mais habilement  calculée  pour montrer la jeunesse de sa taill  CoC-3:p.355(14)
mais elle portait l'empreinte d'une froideur  calculée  qui commandait un peu trop le respec  Int-3:p.476(11)
.  Il subit les éclats d'une mauvaise humeur  calculée , absolument comme un homme marié don  Rab-4:p.404(22)
e cette lutte entre une femme sèche, froide,  calculée , ambitieuse, et sa fille, pleine de   Lys-9:p1047(10)
, engourdis par une lenteur moins sénile que  calculée , attestaient une pensée pénible et c  U.M-3:p.795(19)
ssion qui n'était plus jouée ni coquettement  calculée , elle ne prit la parole qu'après un   DdL-5:p.996(17)
t la profondeur d'une vengeance si lentement  calculée , en le trouvant établi dans la bibli  CdT-4:p.221(28)
l ce nom sera conservé malgré sa pseudonymie  calculée , fut conduit par son hôte à une cham  Med-9:p.440(31)
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ce moment, dit le diplomate avec une lenteur  calculée , il joue son tout.  — Enfin, trancho  Ten-8:p.690(.3)
on, ne laissait aucune prise à la méchanceté  calculée , la plus âpre de toutes les méchance  Mar-X:p1076(42)
 enhardie par l'habitude et par une impunité  calculée , nécessaire à des plans que ce récit  Pay-9:p..92(19)
 et d'ici à peu de jours une fois la dépense  calculée , nous irons ensemble voir Sa Majesté  eba-Z:p.783(18)
ur sentir comme elle l'horreur d'une caresse  calculée , pour se trouver autant froissée par  F30-2:p1084(26)
e des deux époux fut d'ailleurs si savamment  calculée , que les jeunes gens les plus intére  Bal-I:p.164(.5)
étaient soumises à une exhérédation sagement  calculée ; ou si, pour contraindre les hommes   Phy-Y:p1006(33)
re une faillite involontaire et une faillite  calculée .     « Eh bien, mon père, vous n'ave  EuG-3:p1095(.8)
'il ne s'enrhumât pas : une scène évidemment  calculée .     « Voilà, s'écria Joseph, une be  Rab-4:p.435(.7)
elle comme une rage, mais une rage froide et  calculée .  Ennemie obscure et inconnue de cet  Ten-8:p.538(12)
écution sourde et d'une vengeance froidement  calculée .  Les quatre circonstances capitales  CdT-4:p.199(31)
eprendre son vif veut une oisiveté savamment  calculée .  On ne me voit plus sur les bouleva  CéB-6:p.240(.7)
hapeaux à gâcher; enfin toutes les félicités  calculées  au comptoir des modistes, moins l'é  Fer-5:p.852(.1)
uis, elle me prouva que toutes les surprises  calculées  étaient de mauvais goût.     Quand   Lys-9:p1111(15)
s premières coquetteries, vos inconséquences  calculées  ont eu pour but d'étudier nos carac  M.M-I:p.679(.6)
es en apparence indifférentes étaient toutes  calculées  par Jacques Collin pour une complèt  SMC-6:p.739(32)
sport se fit avec des précautions inouïes et  calculées  pour produire un grand effet.  Pier  Pie-4:p.149(37)
ère est finie, ses propriétés ont des forces  calculées , elle est soumise à d'inévitables s  Lys-9:p1146(31)
e des Hébreux voulaient des masses savamment  calculées ; aussi voyez comme il a fait marche  Mas-X:p.599(10)
si, les pertes de M. le comte au jeu ont été  calculées .  Voilà, depuis deux mois, trente m  Cab-4:p1000(29)
des jeunes gens si belle d'émotions : ils ne  calculent  alors ni les obstacles ni les dange  PGo-3:p..94(23)
 dans un pays et à une époque où les enfants  calculent  aussi bien que leurs parents.  Ce m  CdM-3:p.539(29)
ine où les probabilités de vie ou de mort se  calculent  avec plus de sagacité que dans les   Emp-7:p.990(32)
ne espèce de calcul, et il y a des sages qui  calculent  en aimant.     — Bixiou me semble s  MNu-6:p.336(18)
e d'écouter des journalistes qui devinent et  calculent  tout, des écrivains qui prévoient e  FdÈ-2:p.314(32)
culé sa vengeance comme les gens de province  calculent  tout.  Il n'y a rien au monde que l  Cab-4:p1033(.2)
ar d'adroits caprices; elle aimait trop pour  calculer  l'avenir, et n'imaginait pas qu'une   MCh-I:p..73(.6)
r les tourner à leur avantage, et qui savent  calculer  la portée de tout.  Ces hommes froid  Med-9:p.546(42)
femme, de fille d'Ève, le vôtre consistait à  calculer  la portée de votre réponse.  Il fall  Lys-9:p1228(.6)
n lui refaisant une boucle, elle lui faisait  calculer  la vie : elle le féminisait et le ma  EuG-3:p1125(21)
ers, et passer en Autriche.  Il alla jusqu'à  calculer  le degré d'adresse qu'il avait su ac  Aub-Y:p.102(27)
pied, ne pas se crotter, ménager ses habits,  calculer  le temps qu'une trop forte averse pe  Emp-7:p.947(36)
estion sans intérêt, par un homme qui savait  calculer  les chances de tous les partis, effr  FdÈ-2:p.350(20)
un animal, une bête, de n'avoir pas su mieux  calculer  les conséquences d'une situation sem  CoC-3:p.360(12)
rs à ronger l'os d'un animal antédiluvien, à  calculer  les lois de la nature ou à en épier   Phy-Y:p.950(41)
artenait à cette classe d'hommes capables de  calculer  leur avenir au milieu de leurs plus   Pax-2:p.103(32)
esure, sont obligés, faute d'un équipage, de  calculer  leurs visites, leurs plaisirs et leu  Pat-Z:p.239(24)
comme un terme, employait son intelligence à  calculer  où étaient les cartes et faisait fac  Emp-7:p.942(30)
les indifférents, assez souvent occupés à la  calculer  par curiosité.  Bientôt commença le   RdA-X:p.821(32)
  L'acquisition par les paysans doit donc se  calculer  par périodes de sept années.  Les pa  CdV-9:p.819(34)
r, Esther avait laissé sa porte ouverte sans  calculer  que l'air des deux pièces voulait un  SMC-6:p.449(27)
it paraître extraordinaire à ceux qui savent  calculer  que, dans une famille de six personn  Béa-2:p.681(42)
t à tout, et la vieille femme le pria de lui  calculer  sa fameuse mise, sa mise monstre, su  Rab-4:p.335(14)
i regardait-elle souvent la pendule, afin de  calculer  si son cousin pourrait déjeuner avan  EuG-3:p1086(42)
 voit avec une froideur que vous seul pouvez  calculer  tous les détails du bonheur conjugal  Phy-Y:p.991(30)
on dit à tous ces ardents cerveaux de savoir  calculer  tout, excepté leur destinée ?  Enfin  CdV-9:p.802(14)
oindres actions qu'il provoque, et de ne pas  calculer  toutes les conséquences.  Ces calcul  Med-9:p.545(15)
ienne coquette habituée à tout peser, à tout  calculer , à tout vendre, ou une femme aimante  Bou-I:p.425(21)
 des deux qui, en apparence, savait le mieux  calculer , calculait le plus mal.  Le déjeuner  Phy-Y:p1014(16)
eurs de Paris, par Annette elle-même, à tout  calculer , déjà vieillard sous le masque du je  EuG-3:p1125(.3)
omment, madame, faudra-t-il donc dissimuler,  calculer , devenir fausse, se faire un caractè  MCh-I:p..89(26)
ait d'étourdissements qui l'empêcheraient de  calculer , il avait le crâne serré comme dans   Lys-9:p1024(19)
 dès lors la coulisse où l'on se retire pour  calculer , pleurer, plaisanter.  Après cette c  F30-2:p1106(21)
 faire, moi si étourdie si enfant, pour tout  calculer , pour réfléchir avant d'agir ?     —  CdM-3:p.611(15)
ente ans.  Ces femmes savent alors sentir et  calculer , presser tout le suc du présent et p  Lys-9:p1146(42)
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ui ni pour moi.     — Tête froide : aimer et  calculer  ! dit Camille avec une sorte d'horre  Béa-2:p.802(34)
 Je ferai peut-être pis sans raisonner, sans  calculer  : la passion est un élément qui doit  Mem-I:p.261(16)
ur chiffrer une situation, l'apprécier et la  calculer ; ces idées flottaient à l'horizon so  PGo-3:p.158(21)
n j'ai les yeux perdus à force de lire et de  calculer .     — Revenons aux ministres, dit P  CéB-6:p.150(30)
lattés à la fois, qu'elle succomba sans rien  calculer .  À dix-huit ans, l'amour ne jette-t  MCh-I:p..57(32)
e calcul, on doit se servir de chiffres pour  calculer .  Calculons donc ?  Le chiffre est d  Emp-7:p1112(24)
leur apprenons l'arithmétique, et ils savent  calculer .  En ce moment, ils attendent peut-ê  DFa-2:p..79(39)
don.  Vous le voyez, le malheur m'a appris à  calculer .  Je raisonne, je n'ai point de pass  Aba-2:p.489(39)
femme de vingt-quatre ans, répondit-il, sait  calculer . »  Il s'assit sur le divan du boudo  DdL-5:p.963(11)
 brigands, une caverne, un Lamberti qui sait  calculer ...  Je vois tout un vaudeville dans   Mus-4:p.704(34)
t-être par de l'égoïsme à son dévouement, et  calculerais  quand il sentirait; ma mémoire of  F30-2:p1138(.9)
s sont habiles en ces sortes d’affaires, ils  calculèrent  que je ne pourrais pas les attaqu  Lys-9:p.936(28)
e coudre dans un linceul, Eugène et Bianchon  calculèrent  que si les parents du mort ne vou  PGo-3:p.288(.3)
 cette conférence.     MM. Buloz et Bonnaire  calculèrent , en gens habiles, car ils sont ha  Lys-9:p.936(27)
intenant je sais tout.  Plus froidement vous  calculerez , plus avant vous irez.  Frappez sa  PGo-3:p.116(.4)
 t'en passes.  Marié, tu deviens ganache, tu  calcules  des dots, tu parles de morale publiq  CdM-3:p.532(16)
ne qu'à l'ordinaire et qui fut terrible.  Tu  calcules  s'il ne vaut pas mieux te mettre du   Pay-9:p.250(.7)
re en Amérique, dont les profits avaient été  calculés  de manière à revenir trop tard.  Ell  MNu-6:p.371(15)
issaient à peine sous les bouffants à effets  calculés  de ses manches larges.  Elle offrait  Béa-2:p.863(13)
le passe des marchés à des prix exorbitants,  calculés  sur la difficulté de se procurer des  Bet-7:p.177(10)
.  Ses mouvements étaient gracieux sans être  calculés , il se présentait bien.  Pour ces qu  eba-Z:p.610(30)
la galerie illuminée par des lampes à effets  calculés .  Trois voisins, anciens commerçants  PGr-6:p1109(20)
rils de ma situation et les avais froidement  calculés .  Vers minuit, je vins me cacher dan  PCh-X:p.179(41)
rancs de regain.  Eh bien, ca... ca... ca...  calculez  ce que que que dou... ouze cents fra  EuG-3:p1081(16)
 franc, ce sont là vos pensées...  Ah ! vous  calculez , et vous dites aimer, fi !  Vous ête  DdL-5:p.975(.4)
issement à Paris, un hôtel et le mobilier !   Calculez  ?     — Ah ! je puis être duchesse d  M.M-I:p.682(32)
n doit se servir de chiffres pour calculer.   Calculons  donc ?  Le chiffre est d'ailleurs l  Emp-7:p1112(25)
i.  Avant d'armer notre champion imaginaire,  calculons  le nombre de ses ennemis, comptons   Phy-Y:p.919(39)
s ne demandons jamais, nous attendons.  Nous  calculons  que la moitié de l'argent donné se   Env-8:p.381(24)
 parler de mon neveu, mais de vos intérêts.   Calculons  un peu.  Si vous tenez à faire un é  DdL-5:p1017(32)
, que les célibataires mentent.     Mais que  calculons -nous ?  Songez à nos maris qui, à l  Phy-Y:p.942(17)

Calcutta
es faits : son frère Louis Gaston est mort à  Calcutta , au service d'une compagnie marchand  Mem-I:p.396(15)
regardant Adélaïde.     - Elle a été faite à  Calcutta , en grande hâte », répondit la mère   Bou-I:p.425(36)
 sous l'enveloppe du gouverneur des Indes, à  Calcutta , j'ai quelques relations d'amitié da  CdM-3:p.639(25)
ras, je serai prêt à partir de Bordeaux pour  Calcutta , sur le navire la Belle-Caroline.  T  CdM-3:p.637(.8)
 du major O'Flaharty, décédé en août 1828, à  Calcutta .     — C'est une fortune incalcuttab  PCh-X:p.208(23)
e m'embarque sur la Belle-Caroline et vais à  Calcutta .     — Dans deux jours ! dit le viei  CdM-3:p.621(12)
cou comme à Londres, vraies à Genève comme à  Calcutta .  Partout, lorsque vous rassemblerez  DdL-5:p.925(32)
voyage comme si elle eût dû faire route pour  Calcutta .  Puis le lendemain matin, les march  V.F-4:p.868(18)

Calderon
rice de duchesse avec lequel Lope de Vega ou  Calderon  a fait Le Chien du Jardinier.  Elle   DdL-5:p.947(18)
ffon, Bayle, Bossuet, Leibniz, Lope de Vega,  Calderon , Boccace, l'Arétin, Aristote, enfin   Mus-4:p.759(43)
st le même système, ou le parti pris par les  Calderôn , les Lope de Vega, Diderot, Raynal,   Emp-7:p.888(12)

cale
uit; puis se mettre, comme un rat, à fond de  cale  d'un bâtiment, et partir sans que person  Mar-X:p1088(43)

Caleb
nda sa femme et ses deux filles, comme si ce  Caleb  d'Alsace était le seul être raisonnable  MNu-6:p.360(38)

calèche
ompherai !  Je passerai dans cette avenue en  calèche  à chasseur ! j'aurai des marquises d'  I.P-5:p.287(35)
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olonais.  Ainsi tâche de grimper derrière la  calèche  à l'insu de Flore, pour te trouver ic  Rab-4:p.497(37)
ur la première fois par un temps pluvieux en  calèche  à la messe, et descendit pour donner   U.M-3:p.903(30)
eau-frère, et s'est-il trouvé derrière notre  calèche  à Mansle, par un accident de voyage.   I.P-5:p.677(25)
s de la saison.  Ils embarquèrent leur frêle  calèche  à travers les routes chargées de neig  eba-Z:p.696(22)
lui Mme d'Espard et Mme de Bargeton dans une  calèche  admirablement attelée, et derrière la  I.P-5:p.286(12)
la première fois en calèche, au moment où la  calèche  allait quitter le perron, un gendarme  FMa-2:p.238(18)
rincesse.  Quand on la voyait passer dans sa  calèche  allant à Beaumont, si quelque étrange  Deb-I:p.811(40)
issant la main du curé.     En ce moment, la  calèche  annoncée par le fouet du postillon mo  CdV-9:p.853(39)
evée, le colonel se remit dans le coin de sa  calèche  après avoir jeté un regard menaçant s  F30-2:p1056(28)
que de Grenade ! s'écria Lucien en voyant la  calèche  arrêtée à une poste.     — Je ne sais  I.P-5:p.704(.4)
 fit le même mouvement, y aperçut une petite  calèche  attelée de deux chevaux et un postill  I.P-5:p.690(.8)
gt francs par jour, pension honnête pour une  calèche  attelée de deux chevaux, arrêta devan  eba-Z:p.415(.8)
nt il regarda venir la voiture, une élégante  calèche  attelée de deux magnifiques chevaux a  A.S-I:p.959(27)
   « Voyez-vous, dit-elle en souriant, cette  calèche  attelée de quatre chevaux de poste ?   CdV-9:p.851(11)
sous à Jacquelin afin de regarder de près la  calèche  attentatoire à l'économie du pays.  L  V.F-4:p.914(20)
savoir comment elle est, je l'ai entrevue en  calèche  au Bois, mais de loin...  C'est, m'a   Bet-7:p.359(11)
ents de fouet d'un postillon, le bruit d'une  calèche  au grand trot, le piaffement de deux   Deb-I:p.830(24)
rgeboeuf vint courageusement dans sa vieille  calèche  au secours de sa jeune parente.  Prév  Ten-8:p.642(.6)
nt des colonies par Le Havre dans une petite  calèche  aussi crottée que si elle arrivait du  SMC-6:p.631(.7)
e d'un bonnet de police se montra hors de la  calèche  aussitôt qu'elle ne roula plus; bient  F30-2:p1054(10)
de Verneuil, qui s'était déjà placée dans la  calèche  avec Francine : « Tenez, prenez ce ga  Cho-8:p1059(.4)
t l'hiver à Paris, vinrent de la campagne en  calèche  avec leurs voisins, M. le baron et Mm  I.P-5:p.196(23)
la première poste.  Véronique était dans une  calèche  avec sa mère.  L'abbé Dutheil, nommé   CdV-9:p.747(30)
ez-vous, lui dit Bixiou, sur le devant de la  calèche  ce beau jeune homme, c'est un vicomte  CSS-7:p1160(20)
 jusqu'à La Baudraye où Dinah se sauva de la  calèche  chez elle en tâchant de n'être vue de  Mus-4:p.727(28)
M. Germain Bonnet, son valet de chambre.  La  calèche  choisie par le poète et louée pour un  M.M-I:p.610(12)
n le docteur, Ursule et Savinien revenant en  calèche  d'une promenade aux environs, dans un  U.M-3:p.907(30)
 magnifiques pays.  Elle était au fond de la  calèche  dans l'engourdissement où tombe le cr  Ten-8:p.677(11)
 fit un signe, le jeune comte s'élança de la  calèche  dans la cour.  Tout fut perdu, la ret  Cab-4:p1043(34)
lle, pour son maître, et des chevaux pour la  calèche  dans laquelle le colonel et le lieute  M.M-I:p.613(42)
es, une infinité de mécanismes économiques.   Calèche  dans les beaux jours, elle doit être   Pet-Z:p..37(36)
promenade.  C'était d'ailleurs la plus belle  calèche  de l'établissement.  Cette calèche fa  eba-Z:p.415(16)
r à Paris : deux chevaux gris-pommelé et une  calèche  de la dernière élégance.  J'essayais   Mem-I:p.268(21)
heval en accompagnant au bois de Boulogne la  calèche  de leurs prétendues maîtresses; on le  Phy-Y:p1128(33)
 l'Anglaise et s'en allant avec elle dans la  calèche  de louage.     Ceci pour Duronceret e  Ga2-7:p.855(41)
ais-je en ce moment atteler mes chevaux à la  calèche  de ma femme, et Brochon, mon valet d'  Deb-I:p.828(21)
taire quittait la rue du Bercail, lorsque la  calèche  de Mlle Armande y entrait.  La curios  Cab-4:p1043(21)
 ramené, s'écria Mme Chardon.  Parti dans la  calèche  de Mme de Bargeton à côté d'elle, il   I.P-5:p.643(.3)
été fait. »  Quand il se rencontrait avec la  calèche  de Mme Évangélista, il était fier de   CdM-3:p.541(27)
aisait partie du programme de la fête.  À la  calèche  de Mme Graslin, un présent de Grosset  CdV-9:p.839(.8)
s cette hôtellerie, était à ma porte avec la  calèche  de Mme la comtesse.  Ah ! petit momen  AÉF-3:p.714(41)
du bois de Boulogne, leur coupé rencontra la  calèche  de Mmes d'Espard et de Bargeton qui r  I.P-5:p.415(28)
ins qui bientôt aperçurent dans la route une  calèche  de voyage attelée de quatre chevaux e  PCh-X:p.273(40)
chez M. Gentillet qui lui a vendu la vieille  calèche  de voyage de feu Mme Saint-Vier, puis  A.S-I:p1007(.7)
     Dans l'après-midi, Jules, seul dans une  calèche  de voyage lestement menée par la rue   Fer-5:p.903(20)
 donna, comme souvenir peut-être, une petite  calèche  de voyage passée de mode que Moreau f  Deb-I:p.810(36)
our cet homme si célèbre, Modeste aperçut la  calèche  de voyage pleine de livres que le sav  M.M-I:p.640(13)
t-il à lord Dudley, je passais le long de sa  calèche  dont les chevaux allaient exprès au p  AÉF-3:p.679(39)
voir traversé la Seine, devait aller dans la  calèche  du duc en compagnie de Mlles d'Hérouv  M.M-I:p.691(22)
n, reconnu par M. Marron, voyageait dans une  calèche  en poste.     « Que vous disais-je ?   I.P-5:p.717(13)
age, regarda le singulier spectacle de cette  calèche  endormie.  À la vue de cet ange, le b  SMC-6:p.493(14)
nous parlerons en plein vent.  Le fond d'une  calèche  est indiscret. »     Le silence régna  I.P-5:p.707(.8)
 l'année précédente, ébahie à l'aspect d'une  calèche  et d'une femme mise comme Mme de Mont  Pay-9:p.212(34)
e de Verneuil avait été de sauter hors de la  calèche  et de courir assez loin en arrière po  Cho-8:p1016(18)
 des armes de Canalis sur les panneaux de la  calèche  et des commandes au tailleur, car le   M.M-I:p.610(42)
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s une excellente calèche, il leur prit cette  calèche  et leur donna le berlingot.  Le minis  Ten-8:p.677(.3)
 au Bois, car elle avait depuis un an petite  calèche  et petite voiture basse à deux chevau  Béa-2:p.909(13)
 s'est accrochée à un bouton de cuivre de la  calèche  et s'est déchirée du haut en bas, rép  Mus-4:p.729(40)
nces de Graslin.  Par une belle journée, une  calèche  et un coupé attelés à l'anglaise de c  CdV-9:p.664(32)
ous avons des chevaux anglais, un coupé, une  calèche  et un tilbury.  Nos domestiques ont u  Mem-I:p.256(12)
aim aux mains, il était proprement vêtu.  La  calèche  était également nettoyée avec un soin  eba-Z:p.415(12)
les deux personnes qui se trouvaient dans la  calèche  eurent le loisir de contempler à leur  F30-2:p1052(21)
t d'entrer en conversation avec elle.     La  calèche  eut bientôt atteint la forêt.  August  eba-Z:p.417(.5)
lus belle calèche de l'établissement.  Cette  calèche  faisait causer tous ceux qui passaien  eba-Z:p.415(16)
 ne serais ni debout ni couchée, ni dans une  calèche  flanquée de laquais, ni à me promener  Lys-9:p1175(.7)
 les mains.  Un jour je vois venir une jolie  calèche  française qui montait la côte des Éch  Med-9:p.590(.3)
 un éblouissement en voyant au fond de cette  calèche  Francesca divinement mise, à côté d'u  A.S-I:p.959(29)
e distance, sur leurs chevaux immobiles.  La  calèche  fut alors entourée par un escadron de  Ten-8:p.679(17)
rniers rayons de la lune qui se couchait, la  calèche  gravissant l'avenue de pommiers avec   Cho-8:p1060(11)
ux monté, celui qui ramenait deux chevaux de  calèche  gris pommelé, pique son porteur, deva  U.M-3:p.774(17)
aissé son camarade gardant sa proie, mena la  calèche  hors du portail, sur la chaussée, et   Cho-8:p1057(31)
t Pierquin rentrèrent après avoir regardé la  calèche  jusqu'à ce qu'ils ne la vissent plus.  RdA-X:p.806(.8)
était meilleur que celui de Saché.  Quand la  calèche  longea de nouveau les landes, nous en  Lys-9:p1172(39)
it parler, quand deux voyageurs sortis de la  calèche  lui coupèrent la parole : il vit le n  I.P-5:p.552(28)
lustre étrangère avait auprès d'elle dans sa  calèche  M. de Vandenesse.  Émilie reconnut ce  Bal-I:p.138(.2)
aire.  Ivre de joie en voyant à sa porte une  calèche  magnifique dont le marche-pied fut ab  M.M-I:p.636(34)
i.  Pour lors, un officier prussien, dont la  calèche  montait la côte de Villejuif, vint à   CoC-3:p.372(35)
r, quand, au fond d'un ravin, il aperçut une  calèche  montant une côte.  À l'insu du postil  I.P-5:p.552(16)
aites-vous ? êtes-vous heureux ? »  Quand la  calèche  ne roula plus, le baron assoupi s'éve  SMC-6:p.493(.6)
plaça sur les coussins de la calèche.  Et la  calèche  partit au milieu d'un concours de gen  eba-Z:p.416(41)
r elle le caractère d'une fantasmagorie.  La  calèche  passa par des villages, par des vallo  Cho-8:p1014(26)
s la vieillesse, celui du soir.     Quand sa  calèche  passa par le village, la marquise reç  F30-2:p1121(.9)
 que ce fût le couteau de la guillotine.  La  calèche  passa.  La rage, le désir de la venge  I.P-5:p.287(21)
enait dire adieu à sa soeur et lui offrir sa  calèche  pour aller à Bourges.     « Ah ! vos   Rab-4:p.465(28)
REUSE     Au moment où le général montait en  calèche  pour aller à la préfecture, la comtes  Pay-9:p.190(33)
a de Marsay et Rastignac, se joignirent à la  calèche  pour conduire les deux cousines au bo  I.P-5:p.287(.2)
, à moins que vous ne vouliez monter dans ma  calèche  pour la rattraper, car la poste va pl  I.P-5:p.690(12)
aller au bois de Boulogne dans une charmante  calèche  pour marcher de pair avec Mme Delphin  Emp-7:p.918(.9)
corte.  Marche-à-terre passait le long de la  calèche  pour se retirer et fermer la porte, q  Cho-8:p1041(18)
aliens, il caracolait au Bois autour de leur  calèche  quand elles s'y promenaient.  Il fut   Ten-8:p.686(.6)
'amena dans la première cour où elle vit une  calèche  que son père lui donnait, et pour laq  Lys-9:p1069(.6)
de sa terre à Cinq-Cygne, dans une espèce de  calèche  que, dans ce temps, on nommait par ra  Ten-8:p.609(29)
de Nemours et de Moret, pour voir passer une  calèche  qui allait lentement, car la marquise  F30-2:p1103(28)
 de la porte cochère, occupées à regarder la  calèche  qui fuyait.  Les yeux de la comtesse   F30-2:p1059(16)
ne belle matinée du mois d'octobre 1841, une  calèche  qui jadis avait brillé dans la grande  eba-Z:p.415(.5)
dans les rochers des Échelles, bien avant la  calèche  qui montait tout doucement.  J'ai pu   Med-9:p.590(14)
 dit son cousin en lui montrant une élégante  calèche  qui passait au bout du boulevard, rue  CSS-7:p1160(11)
 par la mode, était descendue d'une élégante  calèche  qui s'arrêta sur le boulevard, en emp  Phy-Y:p1184(40)
l se servait pour ses labours et une vieille  calèche  qui sonnait la ferraille, eut l'idée   Mus-4:p.722(.5)
avant attendu par tant de malades jusqu'à la  calèche  qui stationnait à la petite porte; et  M.M-I:p.640(43)
roupa beaucoup de monde autour de la vieille  calèche  repeinte sur les panneaux de laquelle  Mus-4:p.724(27)
a Saale.  Laurence comprit alors pourquoi la  calèche  restait là, et pourquoi l'escorte de   Ten-8:p.679(33)
 puis, sur la route, le bruit importun de sa  calèche  retentissait incessamment aux oreille  F30-2:p1069(40)
, dans l'attitude d'un homme endormi.     La  calèche  roula sourdement sur le sable de la r  Cho-8:p1018(34)
vont nécessairement dans les précipices.  La  calèche  roulait cependant assez paisiblement   eba-Z:p.696(28)
d'un an après cette revue de l'Empereur, une  calèche  roulait sur la route d'Amboise à Tour  F30-2:p1052(12)
eût vu, dans cette ville, à cette heure, une  calèche  s'arrêtant à la porte du vieux notair  Cab-4:p1043(23)
élicieux sentier de forêt, où le bruit de la  calèche  s'entendait à peine, où des feuilles   Béa-2:p.765(29)
 arriva vers le matin.  En voyant la vieille  calèche  sexagénaire qu'il avait tant de fois   I.P-5:p.255(25)
ibre pour un secrétaire.     L'arrivée d'une  calèche  splendide, conduite par un cocher à l  M.M-I:p.623(.8)
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nde.  M. d'Albon entendit le roulement d'une  calèche  sur la route de L'Isle-Adam, et implo  Adi-X:p.983(14)
es doubles raies tracées par les roues de la  calèche  sur les parties sablonneuses de la ro  Béa-2:p.757(39)
çu le dernier salut des deux amis lorsque la  calèche  tourna, se fut remise à sa place, il   M.M-I:p.629(25)
i, se dit en lui-même Calyste pendant que la  calèche  tournait, j'oublie les recommandation  Béa-2:p.766(15)
une homme qui se trouve assis là, dans cette  calèche , à côté de l'abbé Carlos Herrera, cha  I.P-5:p.703(20)
e le pauvre Ernest, confiné dans son coin de  calèche , abîmé dans les terreurs du véritable  M.M-I:p.622(15)
; et, sans mot dire, elle l'entraîna dans la  calèche , ainsi que ses enfants.  C'était une   Phy-Y:p1185(20)
tre jour.  Le poète furieux s'approcha de la  calèche , alla lentement, et, quand il fut en   I.P-5:p.287(.9)
n pays nous prendra, de voler dans une bonne  calèche , assis à côté l'un de l'autre, sans n  M.M-I:p.583(35)
 héritiers en menant promener Agathe dans la  calèche , assise au fond près d'elle, ayant M.  Rab-4:p.451(.3)
. »  Et alors elle emmena l'Héritier dans sa  calèche , au Bois, car elle avait depuis un an  Béa-2:p.909(12)
 sa femme sortirent pour la première fois en  calèche , au moment où la calèche allait quitt  FMa-2:p.238(17)
 Philippe Bridau reviennent ensemble dans la  calèche , Benjamin et M. Carpentier les suiven  Rab-4:p.495(39)
s, et tout sera convenable; mais arrêter une  calèche , comme font les gentilshommes de gran  Lys-9:p1176(30)
z-vous la promenade le soir, après dîner, en  calèche , dans les bois ?...     — Oh ! oh ! o  Deb-I:p.816(30)
rles X en humant la poussière que faisait la  calèche , en regardant les plumes en saule ple  FdÈ-2:p.342(23)
hiver à Clermont.  Le banquier eut alors une  calèche , et des chevaux pour aller tous les j  eba-Z:p.403(29)
lle se rejeta promptement dans le fond de la  calèche , et dit d'une voix qui en plein air p  F30-2:p1054(38)
 quand ils virent les deux Parisiens dans la  calèche , et eux comme deux niais au bas du pe  Mus-4:p.722(22)
le seuil de la petite porte, regarda fuir la  calèche , et fut assaillie de questions par ce  eba-Z:p.417(.2)
 la duchesse de Maufrigneuse, venue seule en  calèche , et habillée en homme.     « J'arrive  Cab-4:p1077(19)
e de ce tableau, sauta légèrement hors de la  calèche , et le contempla toute seule avec ter  Cho-8:p1027(28)
eusement, elle se replaça dans le coin de la  calèche , et ses yeux se fixèrent sur la croup  F30-2:p1055(13)
  Le drap de cette demi-fortune, vendue pour  calèche , était rongé par les vers; ses passem  Rab-4:p.448(21)
ures.     Lorsque l'Espagnol remonta dans la  calèche , il dit à l'oreille du postillon : «   I.P-5:p.706(25)
ui.  Pendant qu'on attelait les chevaux à la  calèche , il écrivit à Mme Clapart la lettre s  Deb-I:p.828(11)
ine partit en conduisant lui-même la vieille  calèche , il fut accompagné de Benjamin à chev  Rab-4:p.497(27)
qui les avaient précédés dans une excellente  calèche , il leur prit cette calèche et leur d  Ten-8:p.677(.3)
le positif... »     Le prêtre fit arrêter sa  calèche , il voulut, par curiosité, parcourir   I.P-5:p.695(11)
s. »     Quand le prisonnier passa devant la  calèche , il y jeta les yeux.  Malgré la brièv  F30-2:p1056(.4)
, si vous en avez, peuvent tenir derrière la  calèche , je n'ai pas amené de domestique. »    Béa-2:p.762(.3)
bée dans la contemplation d'un coussin de sa  calèche , Julie ne fit attention ni au cheval   F30-2:p1056(12)
 lieu de faire marcher son cheval près de la  calèche , la suivit à quelques pas de distance  F30-2:p1057(.2)
remière fois que le bonhomme se servit de sa  calèche , le bruit fit sortir tous les ménages  Rab-4:p.448(30)
.  Lorsque le capitaine se trouva près de la  calèche , le muscadin parut deviner son dessei  Cho-8:p.966(15)
e des femmes; il jeta vingt fois par jour la  calèche , les chevaux et les livrées au nez de  Lys-9:p1070(32)
s'extasiant à voir sa comtesse belle dans sa  calèche , les chevaux fringants, les livrées é  FMa-2:p.218(.3)
 la mairie, de la mairie à l'église dans une  calèche , magnifique pour Alençon, que du Bous  V.F-4:p.914(.8)
 peint en gros vert, ressemblait assez à une  calèche , mais le brancard avait été modifié d  Rab-4:p.448(15)
nique, était comme stupide.  En ce moment la  calèche , menée rapidement, fila d'arbre en ar  CdV-9:p.852(23)
it d'un trot lent et abandonné le long de la  calèche , ne pouvait voir que les deux femmes   Béa-2:p.765(19)
champ de bataille.  Tout à coup l'audacieuse  calèche , objet de l'étonnement de tous les so  Ten-8:p.678(29)
e que, si elle avait fait venir de Paris une  calèche , on en aurait plus glosé que de ses m  V.F-4:p.865(.6)
t-ils coûté ?     — Quatre mille francs.  La  calèche , quoique de hasard, a été payée deux   U.M-3:p.904(.1)
'un près de l'autre au fond de cette vieille  calèche , repassèrent la Loire, ils hésitèrent  Mus-4:p.726(13)
irrité.     Elle s'appuya dans le coin de la  calèche , se croisa les bras sur la poitrine e  Mus-4:p.727(24)
mte Paz.  Thaddée, assis sur le devant de la  calèche , se retourna pour prendre une lettre   FMa-2:p.238(20)
raslin.  Après s'être donné des chevaux, une  calèche , un coupé, naturellement il s'en serv  CdV-9:p.667(.8)
 la malle-poste.  Enfin, trois voitures, une  calèche , un coupé, un cabriolet, arrivaient e  CdV-9:p.659(38)
ne écurie, cinq chevaux, trois voitures, une  calèche , un coupé, un cabriolet.     — Cela c  Int-3:p.463(.2)
r et celle de madame, deux jolis coupés, une  calèche , une berline d'apparat avec un siège   Bet-7:p.399(12)
ribuaient les folies de leur oncle.     « La  calèche  ! hé, Massin ? cria Goupil.  Votre su  U.M-3:p.903(36)
ppe II en jupon, te promènes-tu bien dans ma  calèche  ?  Vois-tu ce regard de velours, humb  Mem-I:p.269(21)
  — Il a emmené un de mes hommes derrière sa  calèche ; mais, à Blois, mon homme, forcé de d  SMC-6:p.673(34)
e qui conduisait aux écuries et rejoignit la  calèche .     « Ah ! bon, dit le receveur des   Mus-4:p.722(30)
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e façon joyeuse en accourant au-devant de la  calèche .     « Elle nous a devancés », s'écri  Lys-9:p1173(14)
ant, et son père assis en face au fond de la  calèche .     « J'ai hâte de revoir ma chère p  eba-Z:p.417(.7)
a le secours de son compagnon pour sortir la  calèche .     « Que veux-tu faire de tout cela  Cho-8:p1057(19)
lla placer dans la lande pour voir passer la  calèche .     « Quel plaisir d'attendre ainsi   Lys-9:p1172(12)
rqué Macumer et mon père sur le devant de la  calèche .     Mon adorable Felipe a fait ainsi  Mem-I:p.296(.8)
amena de Paris trois superbes chevaux et une  calèche .     Quand, au commencement de novemb  U.M-3:p.903(27)
il, emporté par le vent, flottait hors de la  calèche .  À cet aspect, Mme du Gua furieuse q  Cho-8:p1060(13)
her lui prit et plaça sur les coussins de la  calèche .  Et la calèche partit au milieu d'un  eba-Z:p.416(40)
pas en arrière, et l'autre en avant de cette  calèche .  Hulot, qui se trouva entre Merle et  Cho-8:p.963(26)
 Paz et le fit asseoir à côté d'elle dans la  calèche .  Thaddée devint rouge comme une ceri  FMa-2:p.218(16)
fique. »     Julie avança la tête hors de la  calèche .  Un bonnet de martre lui servait de   F30-2:p1054(21)
oyant son ami remontant d'un air gai dans la  calèche .  — Ce n'est rien, madame, c'est un d  Phy-Y:p1185(24)
ez un cigare, et fumez-le en attendant notre  calèche . »     Lucien prit un cigare et l'all  I.P-5:p.693(.8)
omenades au bois de Boulogne à proposer, des  calèches  à essayer, des visites à rendre, etc  Phy-Y:p1056(13)
 un signe de mélancolie.  Les deux pompeuses  calèches  à huit chevaux, les colonels dorés,   Lys-9:p1191(30)
eau de Paris.  On a remarqué à Longchamp les  calèches  à quatre chevaux de MM. de Marsay et  CdM-3:p.533(36)
 put marcher.  Georges envoya chercher trois  calèches  chez un loueur de voitures, et prome  Deb-I:p.864(19)
tirés, sillonnée par les diligences, par les  calèches  et le roulage.  Ces deux villes ou c  Pie-4:p..48(11)
quoi n'avez-vous pas de beaux chevaux et des  calèches  vous, papa Minoret ?  Vous laisserez  U.M-3:p.904(26)
res, vit en dix ans rouler dans ses rues des  calèches , des coupés, des landaus, des cabrio  V.F-4:p.928(42)

caleçon
ne grosse épingle faisait assez l'effet d'un  caleçon  de nageur.  Les pieds, les jambes, qu  Rab-4:p.386(13)
ngeant toutes sortes de choses chez vous, en  caleçon  et en chemise.  Vous ressemblez à un   Pet-Z:p..29(37)
les badinait la garniture en dentelle de son  caleçon , et montée sur un poney richement har  M.M-I:p.673(18)
votre garde-robe; il reparaît caparaçonné de  caleçons  sales, il met au jour des choses con  Pet-Z:p..48(.2)

calembour
    — C'est archidit, reprit la danseuse, le  calembour  a des moustaches grises, trouvez-en  Pon-7:p.654(.4)
er ce que la loi nomme un compte de retour.   Calembour  à part, jamais les romanciers n'ont  I.P-5:p.591(35)
res, il est au sein de son ménage, débite un  calembour  à sa femme, lui dérobe un gros bais  FYO-5:p1043(.7)
auvée ! répondit Lisbeth en se permettant ce  calembour  afin de tranquilliser Crevel.     —  Bet-7:p.434(.1)
eur des hypothèques en essayant de passer du  calembour  au bon mot.     Au dessert, il étai  V.F-4:p.882(38)
homme sur Mlle Cormon.  Il fut écrasé par un  calembour  de du Coudrai qu'il fit d'ailleurs   V.F-4:p.921(43)
et la naïveté de nos anciennes moeurs par le  calembour  de ERIS, qui, combiné avec l'I du c  Deb-I:p.746(43)
 Pigoult qui saisit la pensée cachée dans le  calembour  du substitut, la main de Cécile ne   Dep-8:p.748(26)
 Noblesse étaient descendues dans l'arène du  calembour  en conservant toute leur dignité.    V.F-4:p.883(.9)
le en vert, et pour ceux qui savent lire, ce  calembour  en douze lettres : Au Grand-I-Vert   Pay-9:p..82(29)
embours, prétendait que l'anagramme était un  calembour  en lettres.  Colleville, homme plei  Emp-7:p.980(28)
 pour y mettre ton esprit au vert.     — Ton  calembour  est aussi détestable que ma muse es  Mus-4:p.735(40)
enne héroïne des Halles.     Fraisier rit du  calembour  et mit le verrou, pour que sa ménag  Pon-7:p.636(.3)
e que le bénin chevalier poursuivit; mais ce  calembour  était assassin et dépassait de cent  V.F-4:p.922(.2)
déjà pour quelque chose, dit Dauriat dont le  calembour  excita des acclamations générales.   I.P-5:p.474(31)
 nous avons trouvé l'enseigne.     — Oh ! le  calembour  existe dans tous les départements,   SMC-6:p.666(39)
   Vermichel s'appelait Michel Vert, mais le  calembour  fait avec le nom vrai devint d'un u  Pay-9:p..85(31)
a belle loueuse de romans, il accoucha de ce  calembour  galant : " Vous me prêtez des livre  HdA-7:p.787(13)
 veut-il dire ? demanda Mme de Clagny que ce  calembour  inquiéta.     — Il me semble que je  Mus-4:p.714(14)
e substitut en se voyant complimenté pour ce  calembour  involontaire, dans quel tribunal m'  Dep-8:p.781(12)
 jours, à la Bourse, on saluait d'un nouveau  calembour  le spéculateur jalousé.  En 1827, V  M.M-I:p.477(.5)
s ce sobriquet renfermait encore un innocent  calembour  militaire, que du reste il méritait  Mar-X:p1039(12)
ù le jeune homme qui a quelque chose fait un  calembour  ou dit un bon mot sur le revirement  FYO-5:p1061(15)
conservateur des hypothèques, répondait à un  calembour  par un autre.  Ainsi du Bousquier é  V.F-4:p.882(42)
stitutionnel.  Tous les abonnés saisirent le  calembour  plein d'opposition et de malice par  Rab-4:p.372(27)
tendu nommer un des cinq Hochons, suivant le  calembour  qu'on faisait sur vos noms depuis t  Rab-4:p.381(37)
 lui-mme le clerc obscur, sans savoir que ce  calembour  remonte à l'origine des panonceaux;  M.M-I:p.473(.1)
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e rappeler le nom du propriétaire, espèce de  calembour  sculpté que se permettaient souvent  Int-3:p.471(30)
ous avez justifié votre devise, qui forme le  calembour  tant recherché par nos ancêtres : A  SdC-6:p.965(25)
et qui, moyennant une prime, se prêtent à ce  calembour , car ils plaisantent de ce tour inf  SMC-6:p.567(21)
euses, obtiendrait à peine les honneurs d'un  calembour , et serait nié par les gens en trai  Mel-X:p.385(32)
moins un comte... »     Le mot, pris pour un  calembour , fit excessivement rire.  Ce petit   Dep-8:p.781(.4)
cité de ma conduite, Calyste a fait un divin  calembour , il m'a coupé la parole en me répon  Béa-2:p.855(10)
de marque.     — Ah ! ah ! comprenez-vous le  calembour , mademoiselle ? dit Poiret.  Monsie  PGo-3:p.190(.6)
tif.  C'était, s'il est permis de risquer ce  calembour , non pas un double fonds, mais un t  eba-Z:p.573(25)
trant Bichette.     En entendant ce vulgaire  calembour , Oscar trouva Pierrotin un garçon p  Deb-I:p.782(24)
t n'a rien obtenu.     Son Ordre est un joli  calembour , qui prouve qu'à l'agonie M. le pré  Bet-7:p.435(.5)
aire.     Chacun dit son mot, chacun fit son  calembour , tous voyaient l'héritière montée s  EuG-3:p1193(11)
monsieur, dit Mme Nourrisson éclairée par ce  calembour , vous êtes un artiste, vous faites   CSS-7:p1173(40)
 de Luther, dit Léon qui cultive toujours le  calembour , vous rêvez une Réforme.     — Oui,  CSS-7:p1169(30)
ais de sa mort.  Ah ! le passage ! encore un  calembour  !  Le Passage Montesquieu. »     Hu  Bet-7:p.435(.9)
 et se permirent, sans y entendre malice, ce  calembour  : « que c'était la fin de l'homme »  Pon-7:p.548(38)
se vendre à part...     POIRET     Est-ce un  calembour  ?     THUILLIER     Oui, on en fera  Emp-7:p1079(32)
me un phare éternel.     « Comprenez-vous ce  calembour  ? dit Amélie à M. du Châtelet en lu  I.P-5:p.204(11)
s les femmes, aujourd'hui, la légitime (sans  calembour ) est la moins chère.     Or, chaque  Pet-Z:p.150(.1)
e vous êtes gentil, quand vous aurez fait un  calembour ; mais ceci est un inconvénient très  Phy-Y:p1021(43)
 année; interrompent une conversation par un  calembour ; tournent en ridicule la science et  FYO-5:p1060(.6)
éon.     Vital s'inclina, sans soupçonner le  calembour .     « Pourriez-vous me dire pourqu  CSS-7:p1168(24)
ituel, dit en souriant Contenson, il fait un  calembour .     — Monsieur le baron veut-il éc  SMC-6:p.583(.6)
ne la quitte pas, dit Gatien en riant de son  calembour .     — Nous nous souviendrons bien   Mus-4:p.677(31)
 dans notre société ? s'écria Léon charmé du  calembour .     — Voici l'histoire de Ravenoui  CSS-7:p1176(12)
arte.  Mais ceci vise plus à la pointe qu'au  calembour .  Ceci est le jeu de mots.  Au rest  Emp-7:p1027(17)
rtez-les cent vingt.  (Sans vin.)     — Joli  calembour .  Il est non seulement très fort, m  I.G-4:p.593(15)
M. du Coudrai prétendit qu'il se sentait les  calembours  arrêtés dans le gosier par les fig  V.F-4:p.924(.1)
s avez remplacé cette poétique par celle des  calembours  d'Odry !...  Est-ce un progrès ?..  eba-Z:p.482(41)
emme insupportable et de commettre d'énormes  calembours  dont il riait le premier, il s'éle  V.F-4:p.874(21)
sassin et dépassait de cent coudées tous les  calembours  du conservateur des hypothèques.    V.F-4:p.922(.3)
 fut étourdissant d'esprit, de pointes et de  calembours  incompris.     La maison du préten  I.G-4:p.582(.9)
ses amis ne renonçaient-ils point aux divers  calembours  que le G du prénom autorisait, mal  Pay-9:p.243(25)
échiffra la devise, JE SOULE AGIR, un de ces  calembours  que les Croisés se plaisaient à fa  Pay-9:p..69(27)
ire rue de la Lune, et se dit à lui-même des  calembours  sur le nom de la rue.  Pendant cet  I.P-5:p.511(25)
 Gaudissart épuisa les différentes séries de  calembours  sur les mots huile, cheveux, tête,  CéB-6:p.158(32)
lia similibus, il était pour l'homéopathie.   Calembours , gros rire, figure monacale, teint  I.G-4:p.565(.4)
sans vengeance.  Il avait abattu l'homme aux  calembours , il voulait atteindre du Bousquier  V.F-4:p.925(30)
mme du Roi.  Thuillier, qui lâchait quelques  calembours , prétendait que l'anagramme était   Emp-7:p.980(27)
irez et pas rirez ! vous entreprenez sur mes  calembours  !     BIXIOU, allant dans le burea  Emp-7:p1022(.6)
é de M. Tulloye, un nom qui donne lieu à des  calembours .  Il paraît que M. de Chandour a d  I.P-5:p.246(27)

calembourdise
dit ce farceur de Mistigris, qui retourne ou  calembourdise  tous les proverbes, la vie est   Rab-4:p.451(29)

calender
tuation où elle languit.  Le plus pauvre des  calenders , tombant amoureux de la fille d'un   Aba-2:p.472(13)

calendrier
car alors l'année commençait à Pâques, et le  calendrier  actuel ne fut adopté que sous ce n  Cat-Y:p.361(40)
ent de vendémiaire, ou, pour se conformer au  calendrier  actuel, vers la fin du mois de sep  Cho-8:p.905(10)
enfant, lui donna le nom du saint inscrit au  calendrier  ce jour-là, le nourrit et l'éleva   CéB-6:p..72(14)
ent à l'état civil sous les noms bizarres du  calendrier  républicain.     En 1814, la bonne  Dep-8:p.751(32)
 légumes épluchés à moitié, des lunettes, un  calendrier , des galons de livrée commencés, u  Fer-5:p.869(.8)
.  Enfin, y en avait autant que de saints au  calendrier .  Aussi alors fut-il prouvé que Na  Med-9:p.529(25)
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calenture
gtemps couvé.  Par une sorte de mirage ou de  calenture , moi, veuf de toutes les femmes que  PCh-X:p.139(21)

calepin
 n'ignore rien de toutes les déviations.  Ce  calepin  universel, bilan des consciences, est  SMC-6:p.726(.9)

caler
yageurs, monté sur l'impériale, y plaçait, y  calait  avec tant de célérité, que le pauvre O  Deb-I:p.768(18)
uatre mille francs, il ne me paraît pas très  calé ...     — Eh bien ! mon neveu, je te paye  Rab-4:p.442(16)
e un habit, viens-y comme un commerçant déjà  calé ... »     Ce dernier trait de bonté émut   CéB-6:p..97(.2)
es pierres avec lesquelles les roues étaient  calées .     Le messager prit la bride de Roug  Deb-I:p.771(28)

calfeutrer
 mais il lui a sans doute été impossible, en  calfeutrant  pour toujours cette vieille fille  CdT-4:p.241(42)
 sacrebleu ! la voir à six pieds sous terre,  calfeutrée  dans une chemise de plomb.  Tiens,  Rab-4:p.531(25)

Caliban
a boutique à une vieille paysanne, espèce de  Caliban  femelle occupée à nettoyer un poêle d  PCh-X:p..68(31)
t enfin La Tempête de Shakespeare renversée,  Caliban  maître d'Ariel et de Prospero.  Quant  Bet-7:p.119(18)
tes les conditions de la brute, vous obtenez  Caliban , qui, certes, est une grande chose.    U.M-3:p.770(30)

calibre
omparaison avec la bouche à feu du plus fort  calibre  que possédaient les calvinistes.  Hen  Cat-Y:p.175(22)

calice
r ses parfums orientaux du haut d'un radieux  calice  ?  Quel crime ai-je commis avant de na  Mem-I:p.227(.2)
rant; et il lui fit boire goutte à goutte le  calice  amer de ce bouillon, mot en usage dans  I.P-5:p.542(.6)
 élevé à la hâte, cette croix, ces vases, ce  calice  apportés secrètement par un prêtre, ce  Cho-8:p1204(40)
ir une invisible nourriture et lance, de son  calice  arrondi en spirale blanche, des nuées   Mas-X:p.605(14)
-François, chaque jour avait été pour eux un  calice  d'amertume à boire.  Ce projet accompl  CdV-9:p.721(31)
s, se nourrir de fiel, boire chaque matin un  calice  d'amertume.  Puis, pensée affreuse, où  CoC-3:p.367(.2)
aire en se demandant s'il devait accepter le  calice  d'expiations si amères.  Depuis qu'il   eba-Z:p.378(10)
vêtu de ses habits pontificaux, disposait un  calice  d'or orné de pierres précieuses, vase   Epi-8:p.444(33)
uxe avec l'ardeur dont est saisi l'impatient  calice  d'un dattier femelle pour les fécondan  PGo-3:p.179(18)
r n'est-il pas là, comme une abeille dans le  calice  d'une fleur ? répondit Wilfrid qui, po  Ser-Y:p.836(.6)
ses d'un coeur qui s'ouvre à la vie comme le  calice  d'une fleur lentement dépliée par le s  PCh-X:p.141(17)
 de chênes, et les affaiblit pour colorer le  calice  de sa bien-aimée.  Je ne me trouve pas  Ser-Y:p.745(16)
 la plante se trouvaient en harmonie avec le  calice  dont les couleurs se distinguaient par  RdA-X:p.710(12)
 Mais tout à coup, en apercevant un crêpe au  calice  et au crucifix, car, n'ayant rien pour  Epi-8:p.445(.2)
ée de rosée qui montre une dernière fois son  calice  et livre aux airs ses derniers parfums  Ser-Y:p.841(25)
, hélas ! n'a pas versé d'odeur     Dans mon  calice  fait comme un vase de Chine.     « Eh   I.P-5:p.341(16)
 s'élevait, comme un fruit promis, de chaque  calice  plein d'étamines amoureuses.     Aucun  Lys-9:p1055(38)
t, dans un verre de Venise, épanoui comme un  calice  sur sa tige, le modèle vivant de la fl  Hon-2:p.568(.9)
à tour les yeux pour se voir,     A dans son  calice  un peu de rosée,     Perle d'un jour q  M.M-I:p.561(20)
tout le jardin     Honnit, siffla, railla ce  calice  vulgaire.     Puis le maître, en passa  I.P-5:p.517(15)
re, avec ses amoureuses acceptations de tout  calice , avec sa pieuse soumission aux ordres   V.F-4:p.863(13)
es d'où la main sortait comme le pistil d'un  calice , et qu'elles rejetaient les mille bouc  Béa-2:p.715(29)
ée pour l'y voir mourir.  Non, ce magnifique  calice , unique, aux odeurs enivrantes, ne ser  M.M-I:p.544(.3)
reux de se plonger les lèvres dans leur amer  calice , voulut aller voir l'endroit où son fi  V.F-4:p.920(16)
oeur, comme un insecte venimeux au fond d'un  calice .  Et elle cousait tranquillement des b  M.M-I:p.507(.7)
t à ces fleurs prévoyantes qui ferment leurs  calices  à la bise, et ne veulent s'épanouir q  L.L-Y:p.639(14)
ises dans un même milieu, donnent, l'une des  calices  blancs, l'autre des calices jaunes !   RdA-X:p.717(35)
i tenait à la fois de celle des roses et des  calices  de l'oranger, mais fugitive et sauvag  Ser-Y:p.739(24)
: Diis ignotis ! »     Et ils vidèrent leurs  calices  de science, de gaz carbonique, de par  PCh-X:p.109(.7)
mois, tu as senti des fleurs déployant leurs  calices  embaumés sous les voûtes de ton crâne  Mas-X:p.600(34)
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urtent, qu'il y a une mêlée de parfums et de  calices  entrechoqués, je suis comme heureuse   EnM-X:p.934(25)
nnent, l'une des calices blancs, l'autre des  calices  jaunes !  Phénomène applicable aux ve  RdA-X:p.717(36)
es, les découpures si profusément belles des  calices  ou des feuilles, leurs tissus mats ou  EnM-X:p.905(27)
 jeune fille, fraîche comme un de ces blancs  calices  qui fleurissent au sein des eaux, se   MCh-I:p..43(.8)
pelouses de leurs yeux blancs, mais de rares  calices  violâtres, le jaune abonde, les ombra  Pay-9:p.327(.3)
 des fleurs, les découpures variées de leurs  calices  ?  Qui ne s'est plongé dans ces rêver  PCh-X:p.282(.2)

calicot
.  Quand son trousseau fut usé, il acheta du  calicot  à quatorze sous l'aune pour remplacer  PGo-3:p..72(17)
ol en maroquin, ni la pipe, ni la chemise de  calicot  à raies bleues.  Dans cette figure, s  I.G-4:p.564(.3)
e deux pouces sur elle-même, nous procure le  calicot  à trente sous le mètre meilleur march  M.M-I:p.644(10)
 bottes au lieu de souliers, des chemises en  calicot  au lieu de chemises en toile à sacs,   Emp-7:p.933(24)
 de cent écus, au troisième : des rideaux de  calicot  blanc aux fenêtres, sur les murs un p  Emp-7:p.977(25)
e en acajou et en soie verte, des rideaux de  calicot  blanc avec une bordure verte aux fenê  Béa-2:p.703(29)
mètre et un grand poêle, de longs rideaux en  calicot  blanc bordé de rouge, rappelaient les  Bet-7:p.202(19)
ment en noyer.  Aux fenêtres, des rideaux en  calicot  blanc encadrés de bandes rouges, atta  Pie-4:p..59(.9)
e calcula, Manon aidant, ce qu'il fallait de  calicot  blanc pour les rideaux des fenêtres e  Env-8:p.236(14)
econd étage où Brigaut avait vu le rideau de  calicot  blanc.  Il s'y trouvait un lit de pen  Pie-4:p..75(30)
.  Le lit en acajou était orné de rideaux en  calicot  bleu, bordé de franges blanches.  Le   Pon-7:p.753(40)
ot bleu, bordé de franges blanches.  Le même  calicot  bleu, drapé en rideaux, garnissait la  Pon-7:p.753(41)
ard.  La fenêtre était décorée de rideaux en  calicot  bordés de bandes rouges et à franges.  Env-8:p.354(16)
gravures en manière noire, et des rideaux de  calicot  bordés de galons rouges dans cette sa  P.B-8:p..27(.6)
nces.  Ils se pâment devant les fabriques de  calicot  et les plates inventions de l'industr  Pay-9:p..58(13)
êmes en fumant des cigares.  Deux rideaux de  calicot  glissaient sur des tringles à la fenê  ZMa-8:p.831(16)
style impérial.  Le billard a des rideaux de  calicot  gris avec des bordures vertes et deux  Béa-2:p.703(34)
endroits usé, cassé, creusé.  Des rideaux de  calicot  gris bordés de franges vertes ornaien  Med-9:p.441(30)
lèche de bois d'où tombaient deux rideaux de  calicot  gris, et aux pieds duquel était un mé  Med-9:p.441(16)
s deux pans d'une vieille robe de chambre en  calicot  imprimé, dont la ouate prenait la lib  Pon-7:p.635(28)
 croisée montraient les rosaces d'un ignoble  calicot  imprimé.  La cheminée en pierre mal p  V.F-4:p.831(39)
 d'un vieux modèle, enveloppée de rideaux en  calicot  jaune à rosaces rouges; un seul faute  SMC-6:p.449(40)
u subsister si longtemps, car ils étaient en  calicot  jaune imprimé de rosaces rouges de la  Pon-7:p.622(18)
un méchant ameublement composé de rideaux en  calicot  jaune, de fauteuils en bois verni cou  PGo-3:p..63(30)
 qui avaient vue sur la cour, des rideaux de  calicot  ornés d'une bande d'étoffe rose; entr  U.M-3:p.836(15)
galement en bois peint, et couvertes du même  calicot  qui avait aussi fourni les draperies   SMC-6:p.449(42)
sur une des fenêtres du grenier un rideau de  calicot  qui manquait aux autres lucarnes.  La  Pie-4:p..30(42)
avate en soie bleu de ciel, et la chemise en  calicot  rayé de bandes roses, exprimaient au   Deb-I:p.881(11)
e venir près d'elle sur un méchant canapé de  calicot  rouge à fleurs jaunes, où elle s'étai  I.P-5:p.260(18)
es rideaux brodés accouplés à des rideaux de  calicot  rouge et retenus par des bâtons en cu  eba-Z:p.424(39)
nte en gros rouge vif, décorée de rideaux en  calicot  rouge, garnie d'un comptoir de plomb,  P.B-8:p.121(.2)
 elle avait tant de fois rêvé les rideaux de  calicot  rouge, le meuble en velours d'Utrecht  Fer-5:p.851(35)
e que projette la veilleuse dans les plis du  calicot  rouge, les flammes que vomit une patè  CéB-6:p..40(.7)
ongue croisée, voilée par un grand rideau en  calicot  rouge, produisait un effet magique.    CdV-9:p.716(27)
ement.  Pendant qu'il chantait le second, le  calicot  s'agita.  Quand ces mots : Recevez ce  Pie-4:p..32(.2)
leu à boutons de métal peu dorés, chemise de  calicot , cravate noire, souliers couverts et   eba-Z:p.721(30)
nuit, bien fatigué d'avoir plié ou déplié du  calicot , et qui se lève à sept heures pour ar  FYO-5:p1053(.7)
ue les commerçants, surtout les marchands de  calicot , fussent marqués au front comme les m  Bal-I:p.158(17)
eminée, il possédait deux paires de draps en  calicot , six chemises en percale et le reste   P.B-8:p.123(42)
che peinte en bleu d'où pendait un rideau en  calicot , une commode en noyer sans dessus de   Pie-4:p..75(32)
     — Sisse gemisses.     — Six chemises en  calicot , vingt-quatre francs, autant en toile  Pon-7:p.755(36)
et avec ses deux lettres et les recouvrit de  calicot .     Là finirent les amours de Pierre  Pie-4:p.133(.5)
saintement, de vieux gants et de chemises en  calicot .  C'est un poème de tristesse, sombre  Pon-7:p.625(.4)
 de collégien et aux fenêtres des rideaux de  calicot .  Il sortait de son cabinet où person  A.S-I:p.929(10)
elle-même les rideaux avec quelques aunes de  calicot .  Son habitation, son mobilier si sim  Med-9:p.484(.2)
rincipal commerce est celui des mousselines,  calicots  et toiles peintes en gros, demeurent  Bal-I:p.155(33)
ces profonds négociateurs parlant au nom des  calicots , du bijou, de la draperie, des vins,  I.G-4:p.563(.1)



- 205 -

r votre frère vendant des mousselines et des  calicots  ? demanda Émilie après avoir accompl  Bal-I:p.160(33)

calife
murée; il n'y a que le bazar et le palais du  Calife  où puisse pénétrer le voyageur.  L'hom  FdÈ-2:p.262(40)
calenders, tombant amoureux de la fille d'un  calife , n'en était pas certes séparé par une   Aba-2:p.472(13)
rincesse d'Orient, une sultane, une fille de  calife , un de ces rôles bizarres qui fourmill  eba-Z:p.824(25)
fs guerriers, car le sabre tout-puissant des  califes  commence à luire à ses yeux.  Les bea  Gam-X:p.487(42)
s occupations une similitude avec celles des  califes  des Mille et Une Nuits, et vous éprou  Env-8:p.322(26)
 soi, mais celle que le plus orgueilleux des  Califes , des Pharaons, des Xerxès qui se croy  FYO-5:p1085(11)
progressif qui a créé le brillant empire des  califes .  Sa destinée était écrite dans sa na  Gam-X:p.487(.2)

Calife de Bagdad (Le)
inq mots qui équivalent à l'Il Bondo Cani du  Calife de Bagdad , et qui, aux yeux de ce peup  PGo-3:p.188(34)

Caligula
puisse atteindre.  La promotion du cheval de  Caligula , cette farce impériale, a eu et aura  SMC-6:p.881(18)
 avait été jadis celui de Césonie pour Caïus  Caligula , de Diane de Poitiers pour Henry II.  Fer-5:p.840(33)

câlin
 cheval, élégant comme devait l'être le plus  câlin  des poètes et saluant les femmes les pl  I.P-5:p.287(28)
ragée par une faim de deux loups.  Alors mon  câlin  distribue soi-même les croix, salue les  Med-9:p.532(10)
ut à notre bon père », demanda-t-il d'un air  câlin  en cachant ses inquiétudes.     Sous la  Bet-7:p.131(24)
   « Monsieur Benassis, dit-elle d'un accent  câlin  en le voyant s'arrêter, ne me ferez-vou  Med-9:p.473(17)
 donc?... s'écria la malade d'un son de voix  câlin  et en penchant la tête par un mouvement  Env-8:p.370(.5)
 si mal dit l'autre jour », demanda d'un ton  câlin  l'avocat à la jolie dévote, en lui pres  P.B-8:p..74(43)
ndre satiété, se tournaient parfois d'un air  câlin  vers le vieux prêtre.  « M. le curé meu  Mus-4:p.647(.9)
 Chère Modeste, lui dit-il en prenant un ton  câlin , aux termes où nous en sommes, sera-ce   M.M-I:p.678(41)
neron en se rapprochant de son fils d'un air  câlin , car si tu épouses une fille de l'Houme  I.P-5:p.226(40)
 d'Adolphe et reprenant le langage enfantin,  câlin , de la lune de miel.     — Et de quoi ?  Pet-Z:p.170(33)
, dit Cécile Camusot en prenant un petit air  câlin , que vous nous avez surprises au moment  Pon-7:p.508(11)
ulx en prenant à son tour un air bonhomme et  câlin , vous avez fait la chose impossible.     Emp-7:p1067(40)
  Pardonneriez-vous cela, vous ?     BIXIOU,  câlin .     À un ami ? je crois bien.  (On ent  Emp-7:p1044(12)
oire, dit enfin la Fosseuse d'un son de voix  câlin .     — Je vais vous la dire, répondit G  Med-9:p.590(43)
amanon ?... demanda la petite Atala d'un air  câlin .     — Non, ma petite; mais pourquoi me  Bet-7:p.442(10)
Ce cher Lucien est si ravissant quand il est  câlin ...     — Allons, dit le magistrat en fa  SMC-6:p.764(27)
e, répondait en ce moment Canalis d'une voix  câline  à une malicieuse observation de Modest  M.M-I:p.652(21)
.     « Mon cher, dit le musicien d'une voix  câline  au moment où le pauvre enfant eut bu d  Béa-2:p.824(24)
onsciences.  Eh bien, oui, dit-il d'une voix  câline , mon bon Finot, je dirai l'histoire sa  MNu-6:p.337(39)
n, lui répondit-elle d'une voix adorablement  câline , pourquoi te chagriner ? tu feras un p  SMC-6:p.652(24)
-je savoir le secret ?... dit Ève d'une voix  câline .     — Vous y avez des droits, car vot  I.P-5:p.218(.4)
   « Est-ce gentil ? lui dit-elle d'une voix  câline .  Ne serez-vous pas mieux là pour aime  I.P-5:p.413(43)
était si séduisant ! ses manières étaient si  câlines  ! son impatience et ses désirs, il le  I.P-5:p.233(37)
eux ? s'écriait brutalement Rogron, tu ne me  câlines  certes pas pour rien. »     Ni la soe  Pie-4:p..89(31)
es mains pour les caresser avec des manières  câlines , en lui disant d'une voix affectueuse  Cho-8:p.968(25)
vant d'ailleurs des termes d'amitié les plus  câlins  ou avec des façons assez gentilles.     Pet-Z:p..64(10)
vec les produits de sa pensée.  Ces morceaux  câlins , naïfs, pleins de tendresse, ces vers   M.M-I:p.515(34)

câliner
 lui fit les caresses les plus douces, et le  câlina  avec tant de grâce que le front du vie  Bal-I:p.129(14)
sible : rester pure, et voir Lucien...  Elle  câlina  si bien le banquier que la Torpille re  SMC-6:p.599(17)
 concevoir pourquoi Fil-de-Soie et le Biffon  câlinaient  La Pouraille.  La Pouraille avait   SMC-6:p.837(36)
t Dauriat.  Pour moi, la question, dit-il en  câlinant  Lucien, n'est pas de savoir si vous   I.P-5:p.440(33)
 année, sa fille en lui sautant au cou et le  câlinant , Mme Grandet gravement et avec digni  EuG-3:p1152(.3)
t à sa soeur, on nous dit fausses.  Mon mari  câline  M. Nathan, et c'est lui qui veut le fa  FdÈ-2:p.362(36)
nt la providence des Carolines.     Caroline  câline  Mme de Fischtaminel avec autant de soi  Pet-Z:p.174(16)
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ous amuse par calcul.  Il nous garde et nous  câline  parce qu'il s'ennuie; et si nous nous   Pat-Z:p.248(11)
rrer tout.  Eh bien, non.  Ça vient, ça vous  câline , ça vous dit : " Bonjour, ma mère. "    Fer-5:p.870(38)
le cercle autour de lui.  Pour lors, il nous  câline , car il était aimable quand il le voul  Med-9:p.532(.8)
 mon dîner. »     Câliné par M. de Bargeton,  câliné  par Louise, servi par les domestiques   I.P-5:p.231(12)
x que d'entendre lire après mon dîner. »      Câliné  par M. de Bargeton, câliné par Louise,  I.P-5:p.231(12)
ire, le héros de la soirée : il fut caressé,  câliné , fêté par ces trois femmes qui l'entor  I.P-5:p.488(.2)
   LES AVEUX     Un matin, Adolphe est ultra- câliné .  Le trop heureux mari cherche les rai  Pet-Z:p.155(28)
e pas ?  Voyez-vous ça ?  Nous aimons à être  câlinée .  N'avez-vous pas honte ?  Vous avez   PaD-8:p1229(27)

câlinerie
sse de thé destinée à sa fille avec toute la  câlinerie  d'une nourrice qui veut prévenir l'  Env-8:p.384(38)
es et toutes les séductions de ces scènes de  câlinerie  dans lesquelles les femmes excellen  Phy-Y:p1101(34)
thazar par un mouvement plein de grâce et de  câlinerie  filiale devant la cheminée où elle   RdA-X:p.787(14)
 voulu faire un pas de plus au-delà de cette  câlinerie  fraternelle, j'eusse senti les grif  PCh-X:p.187(.5)
a chaste caresse ne fut pas exempte de cette  câlinerie  gracieuse dont le secret appartient  Sar-6:p1055(17)
de ne jamais le quitter », dit-elle avec une  câlinerie  maternelle.     Modeste porta les m  M.M-I:p.555(10)
 l'organe flexible avait quitté le ton de la  câlinerie  pour le ton magistral de la Tribune  M.M-I:p.642(26)
mme en la prenant par la taille avec plus de  câlinerie  qu'il n'en eût déployé s'il n'eût p  Béa-2:p.874(14)
nuant avec des inflexions de voix pleines de  câlinerie , me serait très utile auprès d'une   PCh-X:p.170(31)
on front sous mes lèvres par un mouvement de  câlinerie ; mais, sans vous, elle m'est funest  Lys-9:p1201(34)
rd'hui ? dit Mme Évangélista qui déploya les  câlineries  auxquelles les hommes sont si sens  CdM-3:p.586(.1)
it clair.  Le monde entier était la dupe des  câlineries  de ces deux amies.  À l'instant où  SdC-6:p.998(26)
ur son ami toutes les chatteries, toutes les  câlineries  de la vie ?  Chez vous donc, les b  Med-9:p.442(14)
 liberté de ses regards expressifs, dans les  câlineries  de sa voix, dans la grâce de ses p  DdL-5:p.947(43)
 l'heure du réveil, toutes deux luttaient de  câlineries  et de caresses en reprenant les he  CdM-3:p.606(17)
on d'une paysanne des Vosges, était ravi des  câlineries  et de cette sollicitude maternelle  Bet-7:p.116(34)
 ? lui dit-elle avec un son de voix plein de  câlineries  et qui me fit palpiter.  Ne me don  PCh-X:p.182(.2)
maison.  Montefiore avait déployé toutes ses  câlineries  italiennes pour le vieux Perez, po  Mar-X:p1058(41)
e, et que Lousteau rendait charmants par des  câlineries  particulières aux hommes dont les   Mus-4:p.759(18)
ique-assiette que combattit Schmucke par les  câlineries  que le pigeon sédentaire dut trouv  Pon-7:p.529(32)
ins, les serra, lui témoigna sa joie par des  câlineries  qui parurent presque serviles à Ma  RdA-X:p.787(41)
affectueux, me parler de cette voix dont les  câlineries  sont réservées à l'endosseur du bi  Gob-2:p.971(24)
ix si riche continuait à déployer toutes ses  câlineries , elle arrivait comme un baume sur   DdL-5:p.915(38)
lle la duchesse répondit par les plus jolies  câlineries .     « Voilà deux bonnes amies, se  PGo-3:p.110(.2)

calleux
 cette réponse, la courtisane saisit la main  calleuse  de Perez, et la baisa en y jetant de  Mar-X:p1061(27)
en frappant doucement sur la main osseuse et  calleuse  de son mari.     — Laissez-le dire,   Béa-2:p.673(25)
ur veut rire. »     Le marquis serra la main  calleuse  du Breton, et dit à Mme du Gua, dont  Cho-8:p1129(41)
it Schmucke en serrant sur son coeur la main  calleuse  du garçon de théâtre.     — C'était   Pon-7:p.734(23)
 Derville, lui tendit l'autre main, une main  calleuse , et lui dit d'une voix simple : « Ma  CoC-3:p.334(25)
même là où la force avait disparu; ses mains  calleuses , quoiqu'elles ne travaillassent plu  PCh-X:p.280(.8)

calligraphie
 apprit, pour tuer le temps, le calcul et la  calligraphie  au Breton, dont l'éducation avai  M.M-I:p.484(28)
re de l'ouvrage écrit en caractères dus à la  calligraphie  d'Auguste, et disposés ainsi :    Env-8:p.395(17)

callipédie
 si peu d'observations physiologiques sur la  callipédie , et il renonce à donner les résult  Phy-Y:p1064(.7)

Callipyge
que tu m'en vois encore étourdi...  La Vénus  Callipyge  n'est pas si bien faite !  On se da  SMC-6:p.545(21)
 sais par quoi, s'était transformée en Vénus  Callipyge , et allait comme une pintade, tenda  Pat-Z:p.287(27)
ues compositions rares, comme la Diane et la  Callipyge , il est le privilège de la Grèce et  SMC-6:p.463(27)
ue, et rappelle plus le Bacchus que la Vénus  Callipyge .  Là, se voit la nuance qui sépare   Béa-2:p.695(30)
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callosité
t, quoique propre, elle offrait en grand les  callosités  d'une écorce d'orange.  Dans la ch  Med-9:p.392(.7)
 boissons les plus innocentes ont amolli les  callosités  des vieilles femmes qui, par compl  CéB-6:p.179(.2)
er fort obscur, dont les marches avaient des  callosités  formées par la boue durcie qu'y la  Fer-5:p.867(25)
ui faisait retentir les marches couvertes de  callosités  produites par de la boue durcie.    Epi-8:p.440(30)
ette grande figure en ombrant les nombreuses  callosités  qui la caractérisaient, il lui sem  EnM-X:p.869(14)

callot
t où vivaient ces singuliers personnages que  Callot  a merveilleusement gravés dans toutes   eba-Z:p.811(23)
 peuple, la plus poétique d'ailleurs, et que  Callot  qu'Hogart, que Murillo, Charlet, Raffe  Rab-4:p.352(34)
ndt et tout Charlet, tout Silvestre, Audran,  Callot , Albrecht Dürer, etc.  Comme la plupar  Emp-7:p.962(17)
s plus hardis en ce genre, et les figures de  Callot , ce prince de la fantaisie des misères  Pay-9:p.323(31)
ar laquelle on voit des fantaisies dignes de  Callot , et sur lesquelles sont des indication  Emp-7:p.954(31)
 à la fois les crayons de Charlet et ceux de  Callot , les pinceaux de Teniers et de Rembran  DFa-2:p..82(31)
r le jeune premier dans le goût des héros de  Callot , qui vous offrent à l'esprit plusieurs  eba-Z:p.820(11)

calmant
i, sans vouloir me servir de ceci comme d'un  calmant  au chagrin que vous devez galamment t  M.M-I:p.707(38)
ndait ses camarades, qui l'employaient comme  calmant  et l'appliquaient au public et aux cr  eba-Z:p.823(.9)
lle produit sur l'âme l'effet que produit un  calmant  sur le corps, elle est silencieuse au  Béa-2:p.642(24)
templait la princesse Goritza.     « Le vrai  calmant , disait-il, ma chère demoiselle, sera  V.F-4:p.858(38)
à lui seul que tout le monde !  Prenez votre  calmant , ma chère amie, et dormez. »     Cett  Béa-2:p.813(42)
les effets de lune, la solitude ont l'action  calmante  des bains.  Ordinairement Esther par  SMC-6:p.491(16)
rave.  Je vais vous faire envoyer une potion  calmante  que vous donnerez à mademoiselle pou  Pie-4:p.142(34)
 avoir pris des mains de Schmucke une potion  calmante , ordonnée par le docteur, mais dont   Pon-7:p.680(21)
    — Comme elle souffre ! et pas une potion  calmante , rien sur sa table. »     La mère fi  DFa-2:p..46(40)
eck est une flanelle, un velours, une potion  calmante , une meringue à la vanille, un oncle  CdM-3:p.640(.9)
rtit pour aller préparer lui-même une potion  calmante .  Le lendemain matin M. de Sucy étai  Adi-X:p.984(15)
s auxquelles Dinah répondait par des paroles  calmantes  en tournant après le dîner autour d  Mus-4:p.648(.4)
dra si cruellement des loochs et des potions  calmantes  qu'elle a prises, des quintes qu'el  Phy-Y:p1159(34)
onservent leurs amants au milieu des potions  calmantes , et qu'il y a des femmes dont la gr  Phy-Y:p.928(28)
riques de la balustrade ces tons orangés, si  calmants  et si purs; malgré cette religieuse   Lys-9:p1052(14)
 dans le magnétisme de sa caisse et dans les  calmants  signés Garat, il sonna son valet de   SMC-6:p.606(18)

calme
 nouvelle.     « Monsieur, dit-il d'une voix  calme  à force d'altération, obtenez des genda  CoC-3:p.370(19)
.  Une singulière réflexion rendit un peu de  calme  à l'Italienne.     « Selon la sorcière   Cat-Y:p.276(.2)
t à la résistance; elle sut opposer un front  calme  à la démence et aux cris; elle s'habitu  Lys-9:p1135(18)
paroxysme de colère qui contrastait avec son  calme  à la maison.  Sa promenade servit à use  PrB-7:p.832(27)
»     À onze heures, au moment où tout était  calme  à la place Royale, M. des Lupeaulx quit  Emp-7:p.944(35)
onsieur le baron, répondit Hortense d'un air  calme  à son père.  Hier, vois-tu, mon cher bo  Bet-7:p.130(36)
ir si ce furieux amour redeviendra humble et  calme  à un seul de mes regards.     Ah ! ma c  Mem-I:p.277(26)
rappela Paris.  Pris depuis six jours par le  calme  absolu de la province, sa pensée se rep  I.P-5:p.664(28)
 consul général qui, disons-le, possédait le  calme  absolu des Anglais, des sauvages, des O  Hon-2:p.530(36)
rle si haut aux vivants en leur exprimant un  calme  absolu, elle ressemblait à ces jeunes f  I.P-5:p.547(30)
les orages de l'âme.  Bien étudié, son front  calme  accusait le pouvoir d'imposer silence a  Med-9:p.389(20)
les supériorités, les méprisant même avec le  calme  admirable de l'ignorance.  M. Vernier,   I.G-4:p.577(30)
, ils restèrent immobiles, en contemplant le  calme  admirable que le sommeil répandait sur   Adi-X:p1004(35)
vant elle, en prenant un de ces airs dont le  calme  affecté trahit des émotions profondes;   Phy-Y:p1117(26)
rt ? Il cachait une violence inouïe sous son  calme  affecté.  Je comprends que le vieux pri  A.S-I:p1013(23)
Les esprits ordinaires se contentaient de ce  calme  apparent qui trompait le trône; mais ce  Cab-4:p.981(29)
 en quelque sorte produit et justifié par le  calme  apparent qui vous entoure.  La conspira  Phy-Y:p.989(16)
e si naturelle à l'homme, toute une destinée  calme  au bord d'un ruisseau frais et rêveur,   PCh-X:p..72(16)
toutes les physionomies, il restait froid et  calme  au milieu de ce désordre.  Quand Corent  Ten-8:p.559(36)
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ua pas sur le jeune Chamaranthe.  Il restait  calme  au milieu de cette agitation.  Il essay  eba-Z:p.691(36)
per a prêté aux Peaux-Rouges de dédain et de  calme  au milieu de leurs défaites.  Morey, ce  ZMa-8:p.841(14)
ement éclairée, blanchement vêtue, se montra  calme  au milieu de sa chambre.     « Que me v  Mar-X:p1063(24)
s en temps un mot spirituel, on prend un air  calme  au moment où l'on éprouve le plus d'env  FdÈ-2:p.334(18)
 ni le monde ni les hommes assez pour rester  calme  au sein de ses passions soulevées, et a  Mar-X:p1052(36)
it attendue, ne laissa percer sur son visage  calme  aucune des cruelles émotions qui l'agit  EuG-3:p1192(31)
achinale; jaloux de se montrer tranquille et  calme  autant que ce courage supérieur, il fin  JCF-X:p.318(33)
rement changée.     L'expression de froideur  calme  avec laquelle M. Bernard se montra cont  Env-8:p.359(31)
 l'apaisement de la grande catastrophe et le  calme  avec lequel les masses fluides se sont   CdV-9:p.706(.3)
autour du baron, des apparences sauvages, un  calme  brut qui ressemblait à l'impassibilité   Béa-2:p.652(41)
e savoir que sa chasteté ment, que sa figure  calme  cache une pensée profonde, qu'il y a qu  Fer-5:p.805(17)
 corps et de l'intelligence; mais quoique ce  calme  changeât peu la dure expression des tra  EnM-X:p.873(29)
 montrant à son garçon de magasin une figure  calme  comme celle d'un Arabe.  Fario ne se pl  Rab-4:p.449(40)
 de renseignements dort immobile, profond et  calme  comme la mer.  Qu'un accident éclate, q  SMC-6:p.726(22)
é de Saché.  Le médecin, debout près du lit,  calme  comme la science, et qui tenait la main  Lys-9:p1207(20)
.  La nappe d'eau, claire comme un miroir et  calme  comme le ciel, réfléchissait les hautes  CdV-9:p.837(33)
t pas désespéré comme un imbécile !  Sérizy,  calme  comme sur son siège au Conseil d'État,   SMC-6:p.888(38)
nt admiré pendant le dîner.  Enfin, il était  calme  comme un failli, le lendemain du bilan   Bet-7:p.419(18)
rète comme le rictus d'une boîte à lettres.   Calme  comme un sauvage, les mains hâlées, Con  SMC-6:p.523(10)
oids de ce vieillard dodeliné par les vices,  calme  comme un Vitellius dont le ventre impér  SMC-6:p.529(13)
ivés à une de ces inexplicables crises où le  calme  communique aux sens une perception si f  F30-2:p1141(14)
»     Dès lors il cacha ses émotions sous un  calme  complet.  Aucun homme n'est assez fort   DdL-5:p.986(.3)
un buste magnifique; mais il est un effet du  calme  constant affecté par ces profonds philo  FYO-5:p1052(31)
iées par l'habitude de la méditation, par le  calme  constant nécessaire aux travaux intelle  SdC-6:p.978(26)
intérieure reprit chez le docteur Minoret le  calme  d'autrefois, mais avec un habitué de pl  U.M-3:p.907(.2)
ue sa femme était bien mal, mais qu'un grand  calme  d'esprit, un régime doux et des soins m  EuG-3:p1170(.8)
... dit le fin commissaire de police avec le  calme  d'un chirurgien habitué à débrider des   Bet-7:p.308(.6)
, ne s'emportait jamais, il écoutait avec le  calme  d'un dévot les plus grosses injures, et  I.P-5:p.572(26)
e.  Il avait l'air intrépide et résolu, mais  calme  d'un homme habitué à risquer sa vie, et  Med-9:p.494(19)
dit Planchette.  Monsieur, reprit-il avec le  calme  d'un homme vivant dans une sphère tout   PCh-X:p.248(.8)
demoiselle que voici, s'écria-t-elle avec le  calme  d'une sourde rage, venait nous enlever   Cho-8:p1050(22)
olence, une couleur mélancolique.  Il devint  calme  dans ce calme domestique.  Quelque chos  DdL-5:p.917(37)
ouvelles peines.  Je pus alors apprécier son  calme  dans la douleur, et la patience énergiq  Lys-9:p1047(40)
 des vagues.  L'orage était au-dehors, et le  calme  dans le sanctuaire.  Cette voix si rich  DdL-5:p.915(37)
e greffier et le directeur fussent sortis du  calme  dans lequel ils fonctionnent.  Néanmoin  SMC-6:p.809(14)
 Mme de Mortsauf fondit en larmes.  Elle, si  calme  dans ses douleurs, se trouva faible pou  Lys-9:p1068(31)
nd, comme tout ce qui est un, il devait être  calme  dans ses expressions, suave et pur comm  EnM-X:p.937(39)
  L'Évangile était traduit par la simplicité  calme  de ces adorables yeux où se réfugiaient  PCh-X:p..80(.9)
nt uniforme de cette vie circulaire, dans le  calme  de ces habituelles logiques et dans l'i  Aba-2:p.468(22)
ngèrent la nature de ses idées, il admira le  calme  de ces lieux, il fut soumis à l'influen  CdV-9:p.714(22)
'altérait ni l'ingénuité de ce visage, ni le  calme  de ces yeux immortalisés par avance dan  MCh-I:p..43(14)
vivre si elles tombaient dans la misère.  Le  calme  de cet intérieur couvrait donc d'effroy  RdA-X:p.732(.4)
irritantes et assez cachées aux profanes, le  calme  de cette physionomie a je ne sais quoi   Béa-2:p.696(12)
ches, étonné peut-être de se trouver dans le  calme  de cette scène, si douce de lueur, embe  Mar-X:p1089(13)
l'attitude de Mlle d'Esgrignon.  L'admirable  calme  de cette tête intérieurement ardente, l  Cab-4:p.973(.7)
e.  Deux petits yeux ardents conservaient le  calme  de ceux des tigres, mais ils ne regarda  SMC-6:p.483(35)
agées.  Parfois il s'irritait en admirant le  calme  de Francesca, qui, semblable aux Anglai  A.S-I:p.965(.3)
e admiration n'avait-il pas été écouté !  Le  calme  de l'air lui permettait de tout entendr  EnM-X:p.939(.7)
ait pris la torpeur de cette attente pour le  calme  de l'innocence.  Quelque puissantes que  M.M-I:p.554(23)
étruite dans l'âme de ses soldats.  Aussi le  calme  de la figure est-il un signe certain au  Med-9:p.387(15)
ement Camille.     Abattu par l'air froid et  calme  de la marquise, qui montrait la petite   Béa-2:p.767(36)
et ce silence dans un endroit si bruyant, le  calme  de la montagne, l'ombre projetée par la  Med-9:p.449(16)
au milieu de ses poignants chagrins; mais le  calme  de la nature, qui marche insouciante de  Lys-9:p1123(38)
udre que par une complète victoire.  Dans le  calme  de la nuit, elle s'excusa par une suite  CdM-3:p.554(35)
r, par intervalles, la beauté du paysage, le  calme  de la nuit, le silence pénétrant de la   Phy-Y:p1134(.1)
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esmarets, le notaire, s'en alla bientôt.  Le  calme  de la nuit, puis la singulière activité  Fer-5:p.856(41)
me du Gua, la firent frissonner de peur.  Le  calme  de la nuit, si profond sur les montagne  Cho-8:p1075(37)
 voyant la profonde immobilité du visage, le  calme  de la voix, la parfaite liberté de cont  Lys-9:p1187(.6)
Semblable aux hommes méditatifs qui, dans le  calme  de leurs rêveries, contractent l'habitu  L.L-Y:p.610(38)
 en terre et attendant le signal.  Ce fut si  calme  de part et d'autre, que, malgré le froi  Rab-4:p.508(16)
ta par un seul regard la figure en apparence  calme  de sa danseuse.     « Comment ! dit-il   Bal-I:p.160(.2)
a voix, la tranquillité de ses regards et le  calme  de ses manières, le mettait à l'aise, m  Béa-2:p.763(23)
is.  Son esprit de rectitude, sa douceur, le  calme  de ses sens et de son intelligence gara  A.S-I:p.939(41)
naient un air vraiment royal, par la finesse  calme  de ses traits qui rappelaient la tendre  Mas-X:p.570(24)
le de la rapporter.  Béatrix, irritée par le  calme  de son adversaire, chercha d'horribles   Béa-2:p.800(38)
lle, utiles au rôle qu'elle devait jouer. Le  calme  de son visage était donc naturel.  Mais  CdM-3:p.548(20)
ard en étendait la profondeur.  L'expression  calme  de ta physionomie donnait un horizon sa  L.L-Y:p.672(.6)
ants s'étaient assis, causaient peut-être le  calme  délicieux dans lequel ils savourèrent d  F30-2:p1088(25)
? dit Gabrielle en sortant la première de ce  calme  délicieux.     — Pourquoi nous quitter   EnM-X:p.951(42)
ent blanchis, mais embelli par l'air doux et  calme  des femmes pieusement résignées, et qui  I.P-5:p.642(16)
eureux, qui tient à la fois de la discrétion  calme  des inquisiteurs et de la béatitude con  Cab-4:p1019(.3)
.     — Vous êtes des saints et vous avez le  calme  des saints, dit l'ancien magistrat.  Vo  Env-8:p.412(11)
it qui devait étonner un Français habitué au  calme  des théâtres de Paris.  Toutes les loge  Mas-X:p.600(18)
    — Soit ! mon père, répondit-elle avec un  calme  désespérant, j'y mourrai.  Vous n'êtes   F30-2:p1176(36)
 opéra.  Ce ne fut qu'après deux heures d'un  calme  digne de la Trappe qu'elle s'aperçut de  F30-2:p1060(.1)
 vie agitée à réfléchir sur les bienfaits du  calme  diront que là était le bonheur.  Pour c  V.F-4:p.853(32)
tement entièrement noir et cette figure d'un  calme  divin produisirent un effet magique sur  Hon-2:p.586(35)
uleur mélancolique.  Il devint calme dans ce  calme  domestique.  Quelque chose de grand com  DdL-5:p.917(37)
 plus rien d'elle, elle avait imaginé que le  calme  dont il paraissait jouir était dans la   DFa-2:p..71(.9)
nd halle, cette rue si agitée avait alors un  calme  dont la magie n'est connue que de ceux   MCh-I:p..41(42)
 plusieurs causes assuraient le secret et le  calme  dont leur vie était enveloppée.  La sin  eba-Z:p.797(.4)
autés.  Son esprit modifiait incessamment le  calme  du bonheur, son noble caractère marquai  RdA-X:p.679(31)
 des plus affreuses misères, conservaient le  calme  du croquemort avec les héritiers, de vi  P.B-8:p.124(10)
ieillard reçut cette douche de l'air le plus  calme  du monde.  Il n'y a rien d'immobile et   SMC-6:p.557(43)
ront bombé, la carrure du travailleur, et le  calme  du penseur.  Cette physionomie assez pe  Mus-4:p.668(.3)
     Elle regardait d'un oeil fixe le miroir  calme  du petit lac de droite, quand tout à co  Cho-8:p1029(31)
it onduleux de la robe flottante anima l'air  calme  du soir.  C'est des sensations auxquell  Lys-9:p1025(33)
r de la jeune femme, cette figure, malgré le  calme  du sommeil, paraissait plus triste enco  EnM-X:p.869(.6)
tre vie, répondit David, j'y étais. »     Le  calme  du vieux serviteur frappa Wilfrid, qui   Ser-Y:p.801(.5)
 maudite, vous rencontrerez des yeux dont le  calme  effraie, des visages qui vous fascinent  PCh-X:p..59(30)
a douleur dans le regard de ces yeux dont le  calme  effrayait.     Le costume de Calvin fai  Cat-Y:p.343(.4)
 figure anguleuse, dévastée !...  Enfin quel  calme  effrayant dans sa démarche !...  S'il y  RdA-X:p.714(18)
mère aveugle.     Une heure se passa dans un  calme  effrayant, interrompu par les phrases h  M.M-I:p.498(22)
er ... "     « Elle dit cette phrase avec un  calme  effrayant.     « " Adolphe est tenu for  eba-Z:p.478(.8)
aque bruit; puis bientôt la nature reprit un  calme  effrayant.  Vers le matin, la comtesse   Req-X:p1119(32)
plus douce exaltation.  Ce fut la sincère et  calme  effusion d'un sentiment qui, semblable   RdA-X:p.809(40)
s de contempler à son aise une figure que le  calme  embellissait alors autant qu'elle venai  Cho-8:p1000(25)
     — Ton ivresse, cher Vendramin, dit avec  calme  Emilio, est au-dessous de la réalité.    Mas-X:p.601(18)
ui rendre cette justice, n'était jamais plus  calme  en apparence que quand son sang et ses   Rab-4:p.491(40)
cet échantillon-là ! »  Cette double vie, si  calme  en apparence, était troublée uniquement  Pon-7:p.503(10)
s obstacles ?     — J'ignore, répondit Minna  calme  en apparence, mais en proie à une profo  Ser-Y:p.833(.7)
 quittai la comtesse à minuit, et la laissai  calme  en apparence, mais sombre, et dans des   Hon-2:p.579(18)
er, honteuse à demi, n'osant lever les yeux,  calme  en apparence; mais les mouvements préci  Med-9:p.483(11)
gissait tour à tour, et gardait une attitude  calme  en baissant les yeux pour dérober les é  Cho-8:p1019(16)
me, tremblait, et Mme Évangélista paraissait  calme  en éprouvant d'horribles anxiétés.  Cet  CdM-3:p.554(.2)
ième.  Là où mon cher Armand se résigne avec  calme  en étudiant la raison des choses, mon R  Mem-I:p.376(.6)
 paysage et gardait une contenance pleine de  calme  en montrant cette impénétrable physiono  CoC-3:p.367(14)
de leurs femmes avec rage, pour retrouver du  calme  en perdant toutes leurs forces, et cher  SMC-6:p.846(20)
 du billard.     « Monsieur, dit-il d'un ton  calme  en s'adressant à Raphaël, je me suis ch  PCh-X:p.272(26)
sis dans son coin, regardait l'abbé d'un air  calme  en se disant : « Les des Grassins ont b  EuG-3:p1052(.7)
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our mari.     — Oui, monsieur, dit-elle avec  calme  en se retournant, j'ai été bien richeme  Med-9:p.473(26)
n repos.  Elle aimait cette vie vertueuse et  calme  entrevue à travers ce dernier orage, co  Cho-8:p1180(28)
isienne, ces luttes d'ambitions rivales.  Le  calme  est balsamique.  Si tu savais quel plai  A.S-I:p.981(33)
ne savent rien des agitations terrestres, ce  calme  est le plus grand charme d'une fille, i  CdM-3:p.548(12)
plaît toujours, mais je me trouve maintenant  calme  et à mon aise.  Plus d'obstacles ! quel  Mem-I:p.285(.1)
eur, quand je vous vois belle et rayonnante,  calme  et admirée au fond de votre voiture aux  Mem-I:p.290(28)
d'abord, mais elle reprit tout à coup un air  calme  et alla s'agenouiller devant son père.   ElV-X:p1139(38)
sa couronne de cheveux blanchis, sur sa face  calme  et attentive, pâle de veilles et de tra  Cat-Y:p.419(15)
mure comme une douce réponse.  Sois toujours  calme  et belle comme tu es calme et belle en   CdM-3:p.631(.9)
e.  Sois toujours calme et belle comme tu es  calme  et belle en ce moment.  Ah ! je voudrai  CdM-3:p.631(10)
ombrages de la route, le long de la Charente  calme  et brillante, sous la voûte étoilée et   I.P-5:p.224(18)
t les protestations vulgaires.  L'expression  calme  et consciencieuse des sentiments de Lui  Ven-I:p1077(43)
dit M. Becker.     Wilfrid, revenu chez lui,  calme  et convaincu, ne savait comment lutter   Ser-Y:p.830(.3)
peur et trembler, pendant que l'esprit reste  calme  et courageux, et vice versa.  Ceci donn  Rab-4:p.394(43)
lesquelles il flottait.  Il reprit un peu de  calme  et d'assurance en voyant tomber la plui  PGo-3:p.104(.3)
'on peut avoir à tout âge.  À l'aspect de ce  calme  et de cette innocente partie de boston   Ten-8:p.557(.2)
haine qui, latents jusqu'alors, par suite du  calme  et de la monotonie d'une vie provincial  CdT-4:p.209(39)
 floue et de cheveux crêpés, de vivacité, de  calme  et de mouvement, qu'on a nommé le je ne  Béa-2:p.863(15)
s piquants.  Vous avez ce je ne sais quoi de  calme  et de tranquille qui impatiente toutes   Pet-Z:p..57(29)
ient blanches; ses yeux avaient l'expression  calme  et dévoratrice que le peuple accorde au  EuG-3:p1036(.2)
egarda d'un oeil à la fois tendre et soumis,  calme  et dévoué que rien ne devait altérer, c  CdV-9:p.830(38)
 dit le diplomate allemand avec une bonhomie  calme  et digne en regardant Blondet qu'il ava  I.P-5:p.402(40)
dre tous les Rogron de la rivière.  La mère,  calme  et digne, conservait comme sa fille une  Pie-4:p.118(33)
u blanc comme les cheveux du comte, le comte  calme  et digne.     Pendant cette scène, la v  Deb-I:p.824(.4)
reur du condamné; elle l'aurait voulu froid,  calme  et digne.  « Ne voyez-vous pas, lui dit  CdV-9:p.697(39)
     Avez-vous vu comme il était, néanmoins,  calme  et digne...     POIRET, d'un air finaud  Emp-7:p1087(25)
s !  M. de Solis et moi, nous aurons une vie  calme  et douce, une vie sans faste; nous pouv  RdA-X:p.824(41)
cette substance.     « Souvent, au milieu du  calme  et du silence, me disait-il, lorsque no  L.L-Y:p.632(.4)
demandant une règle de conduite.        « Du  calme  et du silence, puis nous risquerons des  CéB-6:p.191(12)
n intérêt surexcité le maintenait-il dans la  calme  et enivrante fureur des joueurs attenti  CdV-9:p.679(25)
artiste, qui a réservé la magie d'un pinceau  calme  et fier pour la figure jaune de ton, ma  PGo-3:p.205(33)
orphelin se mit dans un coin, s'y tint muet,  calme  et fier; mais, de moment en moment, le   EuG-3:p1109(.8)
ortis, me tenant remarquablement droit, mais  calme  et froid comme un homme qui, n'étant pa  Pat-Z:p.312(43)
 le ravissement.  Quant au général, il resta  calme  et froid en apparence.  Les sensations   DdL-5:p.909(27)
sept heures dévoré par des furies, le visage  calme  et froid en apparence.  Pendant cette j  I.P-5:p.532(42)
tout ce que tu voudras. »     Chesnel devint  calme  et froid en ouvrant la porte du brillan  Cab-4:p1053(16)
le marquis de Champignelles regarda d'un air  calme  et froid les personnes qui l'écoutaient  Aba-2:p.469(.8)
Enfin, dernière raillerie sérieuse, le juge,  calme  et froid, faisait observer à Lucien que  SMC-6:p.773(41)
fensé laissait la fierté prendre le dessus.   Calme  et froid, notre ami Ferdinand acceptait  MNu-6:p.365(28)
comprendre.  Cette figure annonçait un orage  calme  et froid, un secret combat entre l'héro  F30-2:p1207(36)
ndre feu comme un jeune homme; il resta donc  calme  et froid.     « Ce ne sera pas bien, mo  Rab-4:p.473(16)
arié de ne pas trouver Julie seule, il parut  calme  et froid.  Mais pour ces deux femmes in  F30-2:p1097(41)
fureur ? "  Elle sourit de pitié.  " J'étais  calme  et froide comme la raison même.  J'ai c  Cat-Y:p.450(33)
 Zambinella se trouvait dans cette attitude,  calme  et froide en apparence, affectionnée pa  Sar-6:p1062(14)
use chez une nature jusqu'alors en apparence  calme  et froide réagit sur Mme Grandet, qui r  EuG-3:p1084(37)
parut et lui fit une révolution; elle devint  calme  et froide, elle recouvra sa raison.  El  Bet-7:p.277(31)
'Église, répondit Catherine avec une dignité  calme  et froide.  La science de mes pères, en  Cat-Y:p.277(16)
es Lupeaulx montra donc à l'espion un visage  calme  et grave.  Le secrétaire général, comme  Emp-7:p1012(33)
e Groënlandais mourrait en Italie !  Je suis  calme  et heureuse près de vous, je puis vous   Lys-9:p1076(41)
n apercevant au milieu de l'ombre son profil  calme  et jaune imprimé sur l'oreiller.  " Vou  PCh-X:p.176(39)
, avait frappé Lucien.  Là tout respirait le  calme  et l'abondance.  À l'heure où les deux   SMC-6:p.667(19)
a fortune et la primauté, Mme Marneffe resta  calme  et l'esprit libre, comme le fut le géné  Bet-7:p.213(25)
 soir, quand la boutique était close, la rue  calme  et la caisse faite, fanatisèrent le Tou  CéB-6:p..57(31)
e la béatitude; mais elle exprime surtout le  calme  et la monotonie d'un bonheur naïvement   RdA-X:p.658(28)
e écoutait sa mère, les yeux fixes.  La voix  calme  et la résignation de cette suprême doul  Bet-7:p.269(42)
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deux créatures incessamment plongées dans le  calme  et la solitude.     « Maman, dit Eugéni  EuG-3:p1098(.2)
qua pendant cette soirée à faire renaître le  calme  et la tranquillité dans son âme où la s  U.M-3:p.954(24)
el.  Combien est puissant et beau le sourire  calme  et le front pur de la créature résignée  Ser-Y:p.849(19)
rs.  Au milieu du découragement qui, dans le  calme  et le silence de la nuit, détendit tout  F30-2:p1078(19)
ure sociale.  Sommervieux se réfugia dans le  calme  et le silence de son atelier, en espéra  MCh-I:p..75(.6)
urs des montagnes attiraient l'attention; le  calme  et le silence grandissaient cette anfra  DBM-X:p1161(43)
spoir, les méditations grossissaient dans le  calme  et le silence le lac où chaque heure me  V.F-4:p.842(11)
lus heureuse solution de la vie humaine.  Le  calme  et le silence nécessaires au savant ont  PCh-X:p.137(21)
ommun.  Quoique ces choses s'opèrent dans le  calme  et le silence, sans agitation, sans mou  Ser-Y:p.848(28)
n coeur; mais, maintenant que tu vis dans le  calme  et le silence, tu ne supporteras pas fa  Bet-7:p.370(38)
 il dit au général d'une voix singulièrement  calme  et mélodieuse : « Monseigneur, les deux  F30-2:p1171(37)
 homme, c'est un monstre...     — Un monstre  calme  et méthodique, à faux toupet, et qui, t  Pet-Z:p.105(41)
 du spectacle.  Si par hasard elle se montre  calme  et noble sur les marches rouges de l'es  AÉF-3:p.696(23)
 science et déroutent l'observation par leur  calme  et par leur finesse; il faudrait pouvoi  SdC-6:p.968(43)
erie, cet homme se retourna, jeta son regard  calme  et perçant sur le général dont le bras,  F30-2:p1177(.2)
 Les misères de l'exil lui ont donné cet air  calme  et posé qui me semble être la moitié de  Mem-I:p.329(22)
ambre en molleton blanc, au coin de son feu,  calme  et posé, comme tous les avoués rompus a  CéB-6:p.200(.6)
lle et amoureuse; et elle trouvait une femme  calme  et posée, ayant la noblesse de son tale  Bet-7:p.381(.9)
èrement dépourvus de cette expression douce,  calme  et presque mélancolique, si naturelle a  Dep-8:p.764(31)
 ne tressaillit pas, ne rougit pas; il resta  calme  et prit un air naïvement curieux en reg  SMC-6:p.747(13)
yez si grand, à vous humilier par le sourire  calme  et protecteur des anges faibles qui pre  DdL-5:p1028(.9)
tre mille jugements.  À voir ce beau visage,  calme  et pur, il me fut impossible de refuser  PCh-X:p.185(11)
role, et dont néanmoins le front doit rester  calme  et pur, sous peine d'accompagner à l'éc  CdV-9:p.704(.3)
lle des toits du château d'Azay.  Tout était  calme  et pur.  Une douce lumière éclairait le  Lys-9:p1205(40)
vantages d'un extérieur agréable.  Son front  calme  et pur; la coupe de sa figure placide,   Fer-5:p.806(11)
able à celle des gens dont la conscience est  calme  et pure admettait la plaisanterie.  Son  Béa-2:p.663(.9)
’un caractère simple et fier, accepte la vie  calme  et pure de la province en reléguant le   I.P-5:p.119(30)
s du parterre en émeute les scènes de poésie  calme  et pure qu'il avait goûtées dans l'impr  I.P-5:p.379(.5)
 et venant dans sa chambre.  Si elle demeura  calme  et pure, je fus travaillé par des idées  Lys-9:p1106(28)
ssantes; tandis que je me contente d'une eau  calme  et pure, mon oeil parcourt une mer sans  Mas-X:p.582(35)
quelles elle n'aurait pas songé dans un état  calme  et qu'elle demanda pour faire lever Pie  Pie-4:p.111(40)
ujours consonnant à la leur laissent dans le  calme  et qui vont chercher auprès des natures  Béa-2:p.867(28)
 mais son amour sans expansion sera toujours  calme  et rangé comme un devoir accompli.  Il   AvP-I:p..16(.2)
j'étais saisi dans ce salon de Clochegourde,  calme  et recueilli comme la vie de la comtess  Lys-9:p.998(34)
nt pleins d'affabilité, mais leur expression  calme  et religieuse semblait annoncer que le   Req-X:p1106(31)
fut-elle tout d'abord effrayée de l'attitude  calme  et résignée que prit Calyste après sa p  Béa-2:p.828(22)
ronne demeurait muette et passive.  Ginevra,  calme  et résolue, attendait, elle savait que   Ven-I:p1083(14)
exemple.  Tout en offrant au monde un visage  calme  et riant, il avait fini par se détacher  V.F-4:p.861(17)
dées.  Qui ne sent déjà combien la vie était  calme  et routinière dans ce vieil édifice ?    V.F-4:p.851(25)
tratif, ainsi que l'indiquaient son attitude  calme  et sa figure arrêtée, avait une sensibi  CéB-6:p.117(31)
uvrit la porte, et Jacques Collin se montra,  calme  et sans aucun étonnement.     « Vous av  SMC-6:p.895(37)
 dire par un regard qu'elle voulait demeurer  calme  et sans bruit; puis il y eut un moment   Lys-9:p1073(.6)
 eux, puis reporta sur l'officier son regard  calme  et sans expression, le regard si célèbr  Fer-5:p.817(20)
le sais, monsieur, dit la baronne d'une voix  calme  et sans la moindre altération.     — Ah  Bet-7:p..64(14)
la loge de sa soeur et s'y posant d'un front  calme  et serein devant le monde étonné de les  FdÈ-2:p.360(37)
er à ceux de la nature, en ramenant un temps  calme  et serein.  Mme Roguin déploya tant de   MCh-I:p..69(20)
ecture du colonel, dont la physionomie était  calme  et sereine au milieu de cette misère.    CoC-3:p.339(20)
ais l'intérêt de la maison exige que je sois  calme  et sévère comme une statue de la Justic  Lys-9:p1031(22)
ture, échantillon de l'opéra ? »     D'abord  calme  et sévère, le visage du maestro, sur le  Gam-X:p.489(.8)
onversation, durant laquelle il se montra si  calme  et si maître de lui qu'elle trembla de   FdÈ-2:p.371(31)
 et de la lumière.  Le visage de cette femme  calme  et silencieuse parut mille fois plus do  DFa-2:p..43(11)
de cour, de même que sa pose, sa fierté, son  calme  et son coup d'oeil indiquaient l'homme   Cat-Y:p.218(.8)
 n'en offrait aucune en arrière, il devenait  calme  et soumis comme le lion qui, lancé sur   Ser-Y:p.796(40)
pertinence de Hulot, Mlle de Verneuil devint  calme  et sourit.     « N'avancez pas », dit-e  Cho-8:p.989(12)
 elle le faisait pleurer, lorsque, résignée,  calme  et triste, elle réfléchissait un ciel g  EnM-X:p.913(30)
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 la place Saint-Jean au Palais en gardant un  calme  et un aplomb remarquables.  Néanmoins,   Rab-4:p.462(23)
 et plat, une fermeté qui se cachait sous un  calme  et une douceur apparentes.  Sans être n  RdA-X:p.726(20)
mble. »     Ces paroles furent dites avec un  calme  et une réserve qui surprirent Mlle de V  Cho-8:p.986(29)
tiquer son opération, pour laquelle un grand  calme  était aussi nécessaire que l'approbatio  Cat-Y:p.331(.5)
es n'en furent que plus vives; son extérieur  calme  était en désaccord avec la profondeur d  RdA-X:p.759(35)
L'abbé demeura impassible, mais son attitude  calme  était l'indice des émotions les plus vi  CdT-4:p.239(18)
ce.  Il était alors onze heures du soir.  Le  calme  était si grand sur le lac et autour de   A.S-I:p.945(.3)
oles qui retentissaient aux vitres et que le  calme  extérieur permettait d'entendre.     «   Pay-9:p.293(31)
lle de l'échéance, je m'étais couché dans ce  calme  faut des gens qui dorment avant leur ex  PCh-X:p.200(42)
, mais sa belle figure reprit promptement un  calme  faux; puis entraînant l'officier sous u  Fer-5:p.846(.8)
éature; mais tout à coup elle rentra dans un  calme  forcé en se voyant, comme un acteur sub  Cho-8:p.992(18)
la faveur des troubles politiques.  Quand le  calme  fut à peu près rétabli, le docteur ache  U.M-3:p.903(18)
e geste, de reprendre les armes.  Lorsque le  calme  fut établi, il porta les yeux d'un côté  Cho-8:p.924(23)
le.  Le vigneron maintenait difficilement le  calme  habituel de sa physionomie.  D'ailleurs  EuG-3:p1063(15)
ntiments tumultueux qui l'emportaient sur le  calme  habituel de sa religieuse jeunesse, le   Med-9:p.562(40)
t, par moments, des rayons fiévreux, et leur  calme  habituel n'était qu'un voile.  Enfin, d  DdL-5:p.921(18)
nts au bord de son chapeau, les mit avec son  calme  habituel, les assujettit en s'emmortais  EuG-3:p1084(29)
le.     « Ah ! çà, j'espère, dit-il avec son  calme  habituel, que vous n'allez pas continue  EuG-3:p1094(10)
nte et de curiosité; puis elle cacha sous un  calme  impénétrable les sentiments qui l'agita  Cho-8:p1007(24)
s prends pour mille écus, dit Barbet avec un  calme  imperturbable.     — Mille écus ! s'écr  I.P-5:p.504(28)
t serein, devant cette blanche forme dont le  calme  inaltérable ressemblait à la cruelle im  Ser-Y:p.797(.4)
ar la contemplation de cette figure, dont le  calme  indiquait une si grande sécurité de pui  F30-2:p1047(.4)
e fois quand on y navigue.  C'est surtout un  calme  infini.  L'eau, noire comme celle du Co  eba-Z:p.630(.8)
, le cristal des lustres et les dorures.  Le  calme  insouciant de son rival fit perdre cont  Pax-2:p.106(19)
es et bouleversés péchaient par l'absence du  calme  intérieur que communique une vie sans o  Ser-Y:p.793(.3)
sage exprimait des sentiments doux, un grand  calme  intérieur, et qui, par sa présence, imp  V.F-4:p.861(43)
 action.  Ses yeux noirs annonçaient tant de  calme  intérieur, les lignes de son visage éta  Fir-2:p.151(15)
as tant il est pur de modelé, reste discret,  calme  jusqu'à la placidité, quoique lumineux   M.M-I:p.481(26)
Oh ! non, Émilie !... reprit d'une voix plus  calme  l'amant quadragénaire.  Ne sonnez pas,   Phy-Y:p1152(27)
 Elle se jeta aux pieds de cet homme dont le  calme  l'épouvantait.  « Ame de boue, lui dit-  Cho-8:p1187(20)
ée par d'horribles douleurs, et condamnée au  calme  le plus parfait dans son ménage.  On ad  CdV-9:p.696(17)
 aucun événement ne se produisait, et que le  calme  le plus parfait régnait dans la sphère   Ten-8:p.549(26)
 lui-même, et trouva sa famille faisant avec  calme  le whist à deux sous la fiche qu'il ava  Bet-7:p.123(17)
mme paraissait doux parce qu'il était grave,  calme  lent dans ses mouvements.  Aussi le nom  Rab-4:p.410(.7)
    Le prince regarda d'un oeil en apparence  calme  les deux frères, si différents d'attitu  Bet-7:p.347(.6)
ivement attaqués à la fois, que cet homme si  calme  marchait dans son parc comme va le fauv  Deb-I:p.819(37)
 contint les violents effets en affectant un  calme  menteur.     « Mon ami, répondit-elle,   RdA-X:p.732(39)
leins d'une ardeur fiévreuse, affectaient un  calme  menteur; et par moments, si elle oublia  Gre-2:p.426(10)
es.  Il eut un grand succès, car la douce et  calme  Mme de La Chanterie pleura, quelque acc  Env-8:p.380(.1)
moyen d'accorder ces intérêts, répondit avec  calme  Mme Évangélista.  Je puis me réserver s  CdM-3:p.570(23)
is à rire convulsivement et demeurai dans un  calme  morne, hébété comme un homme au carcan.  PCh-X:p.176(21)
re, reprit-elle après une pause, eh bien, ce  calme  n'a rien eu de pénible.  À vous seule,   SdC-6:p.956(35)
des visages fatigués et durs, où il n'y a ni  calme  ni tranquillité; les lignes sont heurté  Mem-I:p.216(.3)
r les idées de sa femme, car son visage plus  calme  offrait une expression d'espérance et u  Ten-8:p.532(12)
eurs, la force et le caractère.  Lambert, ou  calme  ou abasourdi, ne répondit à aucune de n  L.L-Y:p.604(38)
cheveux, mais où est le sang qui engendre le  calme  ou la passion et qui cause des effets p  ChI-X:p.419(22)
tendres, dont la prunelle est plutôt faible,  calme  ou languissante que vive, ardente, prof  P.B-8:p..60(35)
onds-moi, dis-moi ce qu'est le bonheur, s'il  calme  ou s'il irrite.  Je suis d'une inquiétu  Mem-I:p.274(.4)
lait de bonheur et d'amour, cette chambre si  calme  où se préparait une tempête meurtrière.  Fer-5:p.847(17)
er Juana, sa passion pour elle, devenue plus  calme  par la possession, le rendit à son cara  Mar-X:p1076(30)
était large et grand, où la passion semblait  calme  parce qu'elle était forte.  Les moeurs   RdA-X:p.672(38)
  Le chanoine restait habituellement dans un  calme  parfait, en tenant ses paupières presqu  CdT-4:p.201(12)
lements les plus éphémères de l'eau.  Par un  calme  parfait, il trouvait encore des teintes  EnM-X:p.913(16)
t dans une pose dont l'indolence peignait un  calme  parfait, un doux épanouissement de joie  F30-2:p1156(24)
 santé vous est chère, de la laisser dans un  calme  parfait.  L'irritation paraît se dirige  Phy-Y:p1159(.6)
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du temps de l'Empire, et on y vivait dans un  calme  parfait; les plus honorables bourgeois   Pay-9:p.286(40)
amment pour lui des sublimes beautés dues au  calme  particulier que prête la mort à nos dép  DdL-5:p1037(16)
t du bruit et du calme, mais plus souvent le  calme  partout.  Intérieurement, l'église se p  DdL-5:p.907(11)
ouvoir le réaliser.  Ici, quand, en 1819, le  calme  parut renaître à Paris, elle revint à s  Env-8:p.318(40)
 que cela ! »     Le comte dit alors avec un  calme  plus effrayant que sa colère : « À moi   EnM-X:p.887(25)
ez en juger d'ailleurs.  Personne ne restait  calme  près de lui.  Moi seul peut-être je ne   AÉF-3:p.705(.8)
elle.     « Bon ami, dit-il d'un ton doux et  calme  presque patelin à Thuillier, nous somme  P.B-8:p.152(19)
t accomplissement qui met en toute oeuvre ce  calme  profond dont le charme saisit les homme  RdA-X:p.659(.3)
i tout d'abord Godefroid fut-il saisi par le  calme  profond et par le silence absolu de sa   Env-8:p.238(.1)
vous cette colonne de fumée ? dit-il avec le  calme  profond qu'il savait conserver sur sa f  Cho-8:p1186(39)
l'heureuse disposition des lignes, et par le  calme  profond que donne la paix du coeur.  To  RdA-X:p.740(.1)
pleur du menton rend presque carrée; puis ce  calme  profond qui dénote à l'observateur une   Ser-Y:p.759(.6)
ait amenée à se livrer, elle n'eût pas eu ce  calme  profond, ce regard religieux, et ne m'e  Lys-9:p1138(38)
, donnèrent plus de force à l'amour.  Par ce  calme  profond, les moindres mouvements, une p  Med-9:p.560(20)
n sentiment doux et paisible, inspiré par le  calme  profond, par le silence qui y régnait,   Int-3:p.472(26)
ire dans les yeux de la baronne la raison du  calme  qu'il y voyait.  Le chevalier du Halga   Béa-2:p.770(35)
on attitude résignée qui ressemblait tant au  calme  qu'on pouvait s'y tromper.  De même qu'  Hon-2:p.539(32)
it souvent aussi profondément remuée dans le  calme  que dans le mouvement, et par le silenc  JCF-X:p.315(21)
commanda l'orgie avec la puissance froide et  calme  que déploie Habeneck au Conservatoire d  SMC-6:p.690(20)
her oncle; mais elle m'a déjà fait perdre le  calme  que je devais à mes bains et à notre sé  DBM-X:p1178(.4)
monsieur Gobseck ", repris-je avec autant de  calme  que je pus en affecter devant ce vieill  Gob-2:p.979(43)
veillaient dans son esprit.  En affectant un  calme  que les accents de sa voix, ses gestes   EnM-X:p.878(41)
igure éteinte.  Elle n'avait plus la majesté  calme  que lui communiquait la constante victo  Lys-9:p1200(23)
la correspondance, à l'instant.  Je ne serai  calme  que quand il me sera prouvé que ta fort  PGo-3:p.242(30)
n et respectable abbé de cette voix douce et  calme  que se font les vieux prêtres.     — Tr  A.S-I:p.996(21)
tre essuyé les yeux, elle reprit aussitôt le  calme  qui caractérisait sa figure moins froid  Env-8:p.243(.7)
, Paz a eu dans le regard et dans la voix un  calme  qui couvrait une émotion maternelle, ma  FMa-2:p.209(17)
e dire de grands riens ou recueillis dans le  calme  qui régnait entre le rempart et la mais  EuG-3:p1135(40)
 de l'opprimé.  Par un des courts moments de  calme  qui séparaient les accès de la tempête,  EnM-X:p.881(42)
our le magistrat, et non pour le public.  Le  calme  renaît, l'alcade veut interroger l'homm  I.P-5:p.396(17)
ovale.  Enfin ses manières, d'accord avec le  calme  sacerdotal de son visage, étaient plein  P.B-8:p..61(37)
!  Quand j'appartins à Dieu, je ressentis un  calme  sans bornes, je ne me sentais ni besoin  CdV-9:p.731(39)
tuât : il devint furieux.  À neuf heures, le  calme  se rétablit dans le ménage.  L'abbé Lor  Rab-4:p.342(.3)
morable journée, une maison ordinairement si  calme  serait un enfer.  M. Guillaume désespér  MCh-I:p..66(35)
de bistre qui ajoutaient à l'expression d'un  calme  séraphique, une ardente fierté, lueur i  Mar-X:p1045(14)
action, et je pus l'expliquer à la faveur du  calme  si heureusement survenu.  Mes approbate  Med-9:p.405(35)
is neuf ans aggravé cet état de choses assez  calme  sous l'Empire.  La plupart des maisons   I.P-5:p.151(20)
t cinquante mille francs volés, en le voyant  calme  sous les verrous de la Conciergerie, et  SMC-6:p.847(26)
ique quoique bien disposée à rire, la figure  calme  sous un charmant chapeau, les bras croi  Mem-I:p.215(.6)
es, même la plus infirme, qu'un sentiment de  calme  succède à une agitation violente, car,   Epi-8:p.437(41)
nature humaine à fond, mais il resta dans un  calme  terrible par sa fixité : c'était une Al  SMC-6:p.458(33)
rand charme venait d'une physionomie dont le  calme  trahissait une étonnante profondeur dan  F30-2:p1125(.6)
eron conservait une immobilité de visage, un  calme  triste qui rassura le coupable.     « E  U.M-3:p.978(25)
ine observe Adolphe; mais Adolphe affecte un  calme  trompeur, au beau milieu duquel Carolin  Pet-Z:p..81(13)
 innée qui s'ignore; il eût vu sous un front  calme  un monde d'amour; et, dans la coupe des  EuG-3:p1076(16)
Paris fait comprendre le prix de la naïve et  calme  vie de province.  Autrefois ce spectacl  eba-Z:p.741(19)
le s'assit et garda le silence, sans que son  calme  visage accusât la plus légère de ces tr  Ser-Y:p.828(.3)
 et aux environs de la bouche; ce froid mais  calme  visage était encadré par un petit bégui  Béa-2:p.658(25)
plus sensible leur expression d'attentive et  calme  volupté, le tour offrait des tons fatig  FdÈ-2:p.317(17)
 ce ciel de paradis, qui porte à la paix, au  calme , à la fainéantise des moines.  Aussi ne  eba-Z:p.667(32)
ntenant à vous, madame, dit Dumay d'une voix  calme , à nous prouver que nous avons tort. »   M.M-I:p.499(28)
nfant, dit Lousteau qui le suivit, sois donc  calme , accepte les hommes pour ce qu'ils sont  I.P-5:p.442(12)
« Elle est là, répondit le marchand d'un ton  calme , après une pause pendant laquelle il se  Mar-X:p1061(.7)
'augmenter sa douleur.  Un soir, par un ciel  calme , au milieu du silence et de la paix de   Adi-X:p1008(11)
tînt aucune allusion à la blancheur mate, au  calme , aux couleurs tendres qui faisaient de   RdA-X:p.743(16)
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gien d'une voix sombre.  — Allons, tiens-toi  calme , Béga (il s'appelait Béga), lui répondi  Mus-4:p.694(38)
 deux, dit-il, quand il eut repris un peu de  calme , c'est demain jour de congé. »     Il s  RdA-X:p.767(18)
Mère, dit-elle d'un ton de voix horriblement  calme , ce Français est un de mes frères.       DdL-5:p.920(12)
ain des lacs tranquilles.  Cette physionomie  calme , colorée, bordée de lueur comme une jol  EuG-3:p1076(22)
e trouvait Jacques Collin, il le vit pâle et  calme , comme un homme redevenu fort par un vi  SMC-6:p.822(33)
ancolie : il y a chez lui je ne sais quoi de  calme , d'austère, de digne, de profond qui m'  Mem-I:p.239(.7)
e plus bonhomme, les idées de profondeur, de  calme , d'immensité, de céleste affection, de   Mas-X:p.560(31)
ne.  Quand l'esprit est lassé du sublime, de  calme , d'infini, de je ne sais quoi de profon  eba-Z:p.630(19)
 la gloire du ménage est précisément dans ce  calme , dans cette profonde connaissance mutue  Mem-I:p.385(26)
ne sorte de grâce.  Jamais on ne se défie du  calme , de l'uni, surtout en France, où nous s  Dep-8:p.809(.9)
térieurement si tourmentée offrait un ménage  calme , deux êtres mal assortis mais résignés,  Mus-4:p.666(11)
sir de t'en parer pour plaire à Juste.  Sois  calme , digne et froide, mesure le bonheur que  Béa-2:p.887(28)
uer, l'on brise !...  Allons, restons froid,  calme , digne, offensé.  L'honneur ne me perme  M.M-I:p.689(36)
 sang s'agitait, et néanmoins elle demeurait  calme , digne, tout en mesurant la profondeur   Cat-Y:p.274(40)
rieur; de même que la mélancolique, douce et  calme , égale comme la raison, habituellement   Bet-7:p.369(43)
t l'autre nous aurons su recouvrer un peu de  calme , eh bien, nous aviserons à nous arrange  DdL-5:p.963(.5)
, dont la voix indulgente lui avait rendu le  calme , elle était venue essuyer ses larmes à   Med-9:p.551(22)
ses et ses coudes, elle impatientait par son  calme , elle outrageait le coeur par son décor  Lys-9:p1188(.3)
lements des muscles, elle sait d'où vient le  calme , elle se demande compte de la plus légè  Béa-2:p.866(.9)
 au pont de Tours, où, quand la soirée était  calme , elle venait avec les deux enfants resp  Gre-2:p.426(36)
vrai démon, lui répondait par un coup d'oeil  calme , empreint de puissance, et le laissait   DdL-5:p.945(35)
s aimons alors à rester dans je ne sais quel  calme , espèce de juste milieu entre la rêveri  Aub-Y:p..90(41)
 qu'elle, la regardait d'un oeil puissant et  calme , et à qui ses plus grands efforts de fe  Béa-2:p.935(16)
ines.     Il entra dans les bureaux d'un air  calme , et alla d'abord chez Baudoyer pour le   Emp-7:p1100(.8)
une passion inconnue.  Il y régnait un grand  calme , et cette sorte de grâce qui résulte de  eba-Z:p.799(25)
g des murs.  Elle revint en affectant d'être  calme , et dit à son mari : « Vous n'avez pas   Mar-X:p1090(38)
eur aimant.  La vie domestique, si douce, si  calme , et dont il se souvenait au seul nom de  RdA-X:p.675(10)
 de plaisanterie.  Aucun ménage n'était plus  calme , et l'aversion que Philéas avait pour l  Dep-8:p.763(24)
eva en cachant, sous une figure horriblement  calme , et l'égarement qui la saisit et une so  Cho-8:p1192(21)
 cabinet ! "  Elle regarda son mari d'un air  calme , et lui répondit avec simplicité : " No  AÉF-3:p.725(36)
enise, où je goûtai pour la première fois le  calme , et me trouvai dans une situation suppo  Gam-X:p.480(30)
ses cheveux simplement nattés, elle semblait  calme , et n'affichait ni douleur, ni fierté,   PGo-3:p.264(15)
ssi profondément agitées que la nature était  calme , et non moins ardentes.  Broyée dans le  Béa-2:p.794(21)
ésultats, et non pas les causes; la victoire  calme , et non pas le combat fougueux.  Elle s  Phy-Y:p1188(34)
e tenait la lettre sur son coeur; elle était  calme , et paraissait réconciliée avec elle-mê  SMC-6:p.933(35)
 néant.  Comme nul événement ne troublait ce  calme , et que la maladie qui dévorait lenteme  RdA-X:p.750(10)
 involontaire; mais il reprit une contenance  calme , et regarda avec assurance le prêtre ét  Epi-8:p.446(28)
a ses larmes, tâcha de se composer un visage  calme , et s'enfuit dans le boudoir.     « Et   F30-2:p1152(20)
ra pouvoir amener Mme de Beauséant à un état  calme , et se faire ordonner par elle ce cruel  Aba-2:p.498(33)
lique abaissa son voile, prit une contenance  calme , et se remit à chanter sans que le timb  DFa-2:p..55(27)
  Le jeune général souriait de l'air le plus  calme , et soutenait sans trembler la torture   Cho-8:p1024(23)
puis, quand tout fut prêt, elle si lente, si  calme , eut une activité de Parisienne et nous  Lys-9:p1078(13)
, la solitude sans bruit, tous les genres de  calme , excepté celui de l’intelligence occupé  Lys-9:p.922(31)
efféminée, mais corrigée par un regard fixe,  calme , fauve et rigide comme celui d'un tigre  I.P-5:p.277(.4)
eures il était à l'audience du juge de paix,  calme , ferme, et en voyant venir Cérizet pâle  P.B-8:p.158(41)
séréner l'avenir.  Elle reprit sa contenance  calme , fit exprimer à ses yeux cette douce am  CdM-3:p.584(.5)
du sanctuaire, la jeune fille était avide et  calme , forte et prosternée.  En ce moment, l'  Lys-9:p1206(39)
luisaient comme des escarboucles.  Fraisier,  calme , froid comme un serpent qui se serait d  Pon-7:p.681(17)
ortuné Descoings, il fut frappé de la beauté  calme , froide, candide, d'Agathe Rouget.  Lor  Rab-4:p.276(.6)
e théâtre, et tout cela pendant que l'on est  calme , froide, sereine devant un monde observ  FdÈ-2:p.285(28)
 quelques créanciers, il devait se présenter  calme , heureux devant Marie, galoper à sa por  FdÈ-2:p.338(34)
d ce pauvre grand homme eut repris un peu de  calme , il me dit avec une sorte de fraternité  RdA-X:p.718(22)
nda la pauvre Hortense en essayant de rester  calme , il ne m'en a rien dit.     — Je ne vou  Bet-7:p.266(35)
va brusquement, la mer avait déjà repris son  calme , il ne put même pas voir la place où se  F30-2:p1186(39)
l se souvint des pures émotions de cette vie  calme , il se rappela les jours passés au mili  PGo-3:p.262(11)
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d'espoir qui parfois lui rendirent un peu de  calme , il se sentait toujours écrasé par un r  Aub-Y:p.108(12)
rouges, brisées dans les arbres, l'air était  calme , il y avait dans le salon cette pénombr  Béa-2:p.740(32)
faux colonel Chabert.  Le vieux soldat était  calme , immobile, presque distrait.  Malgré se  CoC-3:p.369(.3)
Quoique la contenance de Mme Évangélista fût  calme , jamais juif du Moyen Âge ne souffrit d  CdM-3:p.567(.5)
 maison en y venant avec vos enfants.  Soyez  calme , je ne vous dirai jamais rien de ce qui  Bet-7:p.181(25)
u teint frais et reposé, dont le front était  calme , la bouche ascétique, le regard malicie  DdL-5:p.968(21)
orage entre deux nuées.  Elle avait le front  calme , la bouche sérieuse d'attention, sérieu  Cab-4:p1038(.6)
enons une vie enragée, mais là se respire le  calme , la fraîcheur, la verdure de l'oasis.    FdÈ-2:p.308(29)
e, tant il peint la prudence, le mystère, le  calme , la gravité, la dignité même.  C'était   Béa-2:p.891(.4)
tendue sur le sommier de son lit; maintenant  calme , là où elle avait tant souffert.  Ce fu  Lys-9:p1211(10)
es et harmonieuses, de cet intérieur doux et  calme , la végétation des jardins aériens, la   Rab-4:p.287(34)
emière communion d'Ursule fut passagère.  Le  calme , le contentement que les oeuvres de la   U.M-3:p.819(43)
 immobile.  La figure d'une jeune femme a le  calme , le poli, la fraîcheur de la surface d'  F30-2:p1206(13)
receveur général, Victurnien venait, la voix  calme , le regard inquiet, le geste patelin, t  Cab-4:p.991(.5)
nte.  Quoique le bas de la figure soit assez  calme , les traits supérieurs du visage se tir  PGo-3:p.254(28)
ours, la tête appuyée sur sa main, le visage  calme , les yeux brillants.  Wilfrid la contem  Ser-Y:p.755(35)
ord, dit-elle en le repoussant avec force et  calme , lorsqu'elle le vit s'avancer, ne me co  DdL-5:p.984(40)
surprise en trouvant là Vautrin.     « Soyez  calme , lui dit l'ancien pensionnaire de Mme V  SMC-6:p.929(18)
r, dit-il, en s'adressant à Gobseck redevenu  calme , ma femme sort d'ici ?  — Possible.  —   Gob-2:p.992(.4)
nt cette insolente phrase : « Allons, soyons  calme , ma petite mère », que dans son égareme  Bet-7:p.324(27)
ait et venait sur la côte, il était toujours  calme , mais il fronçait parfois les sourcils.  Med-9:p.592(12)
egarda lentement Jacques Collin et le trouva  calme , mais il reconnut bientôt la vérité de   SMC-6:p.897(30)
oches en pleine mer.  Partout du bruit et du  calme , mais plus souvent le calme partout.  I  DdL-5:p.907(11)
 Ces derniers mots furent prononcés d'un ton  calme , mais si profondément ironique, que les  EuG-3:p1098(31)
er la police, à c't'heure !     — Allons, du  calme , maman Vauquer, répondit Vautrin.  Là,   PGo-3:p.135(.6)
 leste comme un singe quoique d'un caractère  calme , Michu avait une face blanche, injectée  Ten-8:p.503(.5)
 d'un enfant à sa mère !     — Il te faut du  calme , ne te tourmente pas, voilà qui est dit  Rab-4:p.530(.5)
de, frisée à petites boucles, dont la figure  calme , pleine, lisse, offrait un sourire pate  M.M-I:p.696(33)
temps.  Il monta chez Juana dans un maintien  calme , posé, comme peut l'être celui d'un hom  Mar-X:p1088(35)
us ces indices de passions violentes, un air  calme , profondément résigné, la voix d'une do  A.S-I:p.928(42)
es répandaient une douce lumière; tout était  calme , pur et sacré.  Les idées rêveuses de J  Mar-X:p1055(.7)
 la reine de mon coeur y vient, je la trouve  calme , pure et sereine.  Ici, je dois vous av  AÉF-3:p.681(24)
lheureuse femme n'eut-elle plus une heure de  calme , quand tous les diamants de la maison f  RdA-X:p.730(40)
tations de ma dernière épreuve.  Me voilà si  calme , que je craindrais de ne plus t'aimer,   DdL-5:p1028(19)
t il remarqua sur sa figure ordinairement si  calme , quelques traces d'une agitation mal dé  Pax-2:p.112(15)
s rideaux avaient été relevés.  Cette figure  calme , qui respirait le ciel, et surtout les   Med-9:p.450(.4)
ter, monsieur Vautrin ?     — Là, là, là, du  calme , reprit cet homme.  Ne faites pas l'enf  PGo-3:p.145(10)
avait plaisanté.  Ses petits yeux, d'un bleu  calme , ressemblent à deux morceaux d'acier.    M.M-I:p.479(25)
 à leurs pieds, elle les regardait d'un oeil  calme , sans témoigner ni tristesse, ni douleu  Ser-Y:p.788(.1)
he, tout avait été délibéré froidement, avec  calme , sans trépidation.  De même qu'un natur  Cab-4:p1036(43)
is cette faute.     « Voyons, mon enfant, du  calme , sapristi ! reprit Crevel en prenant le  Bet-7:p.324(39)
illante, décousue, pleine de fêtes, reposée,  calme , se trouva réduit à l'obscurité bourgeo  P.B-8:p..45(13)
ux verts, pleins de je ne sais quelle malice  calme , semblaient éclairer le monde moral com  PCh-X:p..78(39)
e prononçaient; mais lorsqu'il reprenait son  calme , si facile à troubler, il y respirait u  MCh-I:p..42(16)
.     L'affliction, entrée dans cette âme si  calme , si pure, si noble, était un spectacle   Bet-7:p.339(.9)
vec des façons chevaleresques.  Sous son air  calme , sous son front neigeux, il cachait une  Deb-I:p.836(11)
ent des mariées.  Sa figure était joyeuse et  calme , tandis que Francine qui l'accompagnait  Cho-8:p1206(36)
a jeune fille en épiait la figure faussement  calme , tout en paraissant contempler le bal.   Cho-8:p1138(14)
nd et gros homme, parlant bas, d'un maintien  calme , très silencieux, au front large et cha  SMC-6:p.859(17)
s alors dans mon âme comme une fraîcheur, un  calme , une douceur, que je n'avais pas éprouv  CdV-9:p.790(.8)
 médiocrement étonné de voir à Paul un front  calme , une figure sereine quoique sensiblemen  CdM-3:p.619(36)
nts; et Diard redoutait en elle la vengeance  calme , une sorte de justice au front serein,   Mar-X:p1083(33)
 ma vie n'aura pas été grande, elle aura été  calme , unie et sans vicissitudes.  Nous naiss  Mem-I:p.237(18)
calme.  Je veux tout apprendre. »     « Quel  calme  ! », me dis-je en apercevant l'effrayan  Mes-2:p.406(.3)
aux amena sur le perron.  « Le voilà ! soyez  calme  ! cria-t-il à sa femme dont le petit pa  Pay-9:p..78(22)
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le continrent.     « Allons, jeune homme, du  calme  ! dit le commissaire, du calme.  Vous a  Env-8:p.405(15)
re repentir...     — Allons, mes enfants, du  calme  ! dit le maire de Couches, qui était le  Pay-9:p.316(43)
able édifice des Cormon.  Quelle paix ! quel  calme  ! rien de pompeux, mais rien de transit  V.F-4:p.850(.2)
ani...  Mais...     — Allons, mon enfant, du  calme  !...  Si nous parlons musique, nous som  Env-8:p.370(23)
aux trois joueurs en affectant le plus grand  calme  : « À qui à donner ?... »  Mais en lui-  M.M-I:p.572(10)
sur lui des yeux angéliques et répondit avec  calme  : « Je gage mon salut que cela est faux  Cho-8:p1042(20)
le comme pour l'écouter, elle dit d'une voix  calme  : « Monsieur le comte, votre femme lady  Gre-2:p.440(13)
près une pause, le vieillard me dit d'un ton  calme  : " Voudriez-vous donc faire croire à M  Gob-2:p1008(.6)
 mots, l'Art ou la Science, la Passion ou le  Calme  ?  Hé bien, toutes les passions humaine  Gob-2:p.970(21)
tre au supplice, pourrait-il montrer tant de  calme  ?  N'a-t-il pas un air vraiment patriar  Aub-Y:p.113(21)
en d'intime, rien qui porte à la rêverie, au  calme  ?  Pourquoi ? personne n'est sûr de son  FMa-2:p.203(.1)
ce un frisson d'orage.     « Comment suis-je  calme  ? » se demanda-t-il.  Heureusement il r  CdV-9:p.735(27)
unes...  Entendrez-vous ces accusations avec  calme  ?...     — Soyez tranquille », dit Brig  P.B-8:p.137(.4)
abbé sévère, dans un moment de silence et de  calme ; cet amour grave et discret, mais ferti  RdA-X:p.748(12)
e file du matin au soir. »     Le pays était  calme ; Groison faisait des rapports satisfais  Pay-9:p.322(15)
s yeux, feignit de lire et tâcha de paraître  calme ; mais elle ne pouvait empêcher ni son v  M.C-Y:p..20(35)
litaire, de grands traits, une expression de  calme ; mais j'ai toujours cru lire au fond de  eba-Z:p.490(21)
e d'Adam et de Clémentine lui fit espérer du  calme ; mais la comtesse revenue plus belle, j  FMa-2:p.215(32)
tait à la fois doux et fier, son front était  calme ; puis sur sa tête s'élevaient des cheve  Med-9:p.557(41)
ent une jambe précipitamment et l'autre avec  calme ; rien n'est plus original.  D'élégants   Pat-Z:p.295(23)
rreur, belle de mélancolie, ou magnifique de  calme ; s'il est permis de poursuivre cette ét  F30-2:p1206(25)
it une révolution dans cet intérieur doux et  calme .     « J'ai bien peur que cette femme n  Béa-2:p.686(41)
se contenta de regarder la duchesse d'un air  calme .     « Mon ami, dit-elle en continuant,  DdL-5:p.963(42)
du combat, il contempla ses soldats d'un air  calme .     « Oh ! il va y avoir du foutreau,   Cho-8:p.928(26)
visage, et elle ne rougit pas, et elle resta  calme .     « Quoi ! vous n'êtes pas montée au  Fer-5:p.811(31)
usot tressaillit, le procureur général resta  calme .     « Vous devez penser que j'ai des m  SMC-6:p.895(43)
elle en retrouvant sa force pour affecter le  calme .     Afin d'être seule et de penser à s  FdÈ-2:p.357(19)
 « Eh bien ?... » dit-il d'une voix douce et  calme .     Diane regarda le tendre solliciteu  SdC-6:p.986(28)
ir : l'homme puissant est toujours simple et  calme .     Du moment où deux livres de parche  Pat-Z:p.224(22)
ose d'opium, afin de lui procurer un sommeil  calme .     Huit jours environ s'écoulèrent, p  Adi-X:p1006(41)
il l'a sans doute surpris !       RABOURDIN,  calme .     Je le savais.  (Il relève Sébastie  Emp-7:p1087(.7)
hoix est fait », répondit Ginevra d'une voix  calme .     La tranquillité de sa fille trompa  Ven-I:p1079(.6)
roide et solitaire ? » lui dit-elle d'un ton  calme .     M. de Nueil se sentait une violent  Aba-2:p.484(11)
ituation je suis ? demanda la reine d'un air  calme .     — À peu près.  Il trouve que vous   Cat-Y:p.249(32)
enjamin qu'en le laissant dans le plus grand  calme .     — A pien ! pien ! vaides te técheu  Pon-7:p.649(.9)
t rien encore, répondit Grandet avec le même  calme .     — Adieu, monsieur Grandet », dit C  EuG-3:p1083(18)
pondit doucement Ginevra en affectant un air  calme .     — Chaque jour qui arrive amène une  Ven-I:p1097(34)
euf ans et demi, dit l'assassin parfaitement  calme .     — Eh bien ! répondit Bibi-Lupin, t  SMC-6:p.846(36)
 s'efforçant de faire cette demande d'un ton  calme .     — Hélas ! je n'en sais rien. »      Cho-8:p1187(35)
e ne me contrarier en rien, dit Étienne avec  calme .     — Il m'a bien juré aussi, à moi, d  EnM-X:p.952(39)
x-de-vie dans le bulletin de la Bourse, très  calme .     — Je me charge de le décider, s'il  Béa-2:p.922(.3)
? leur demanda le bonhomme en retrouvant son  calme .     — Oui, mon père.     — Hé bien, mo  EuG-3:p1065(39)
rnel ?     — Je le jure, dit-elle d'une voix  calme .     — Pourquoi ne m'avoir rien dit ? d  Cab-4:p1089(36)
ant son bureau.  Sa figure redevint blême et  calme .  " Oh, oh ! reprit-il en se tournant v  Gob-2:p.987(24)
aible organisation dans un perpétuel état de  calme .  Ainsi le désir ou le vouloir est mort  PCh-X:p..85(38)
t mille formes, devenait terrible, orageuse,  calme .  Ce fut plus qu'une douleur, ce fut un  EnM-X:p.912(10)
ur la table en contemplant son père d'un air  calme .  Certes, la Parisienne qui, pour facil  EuG-3:p1091(15)
t par de froides combinaisons élaborées avec  calme .  Cet acte politique se passe à l'inver  A.S-I:p.999(36)
regard de Lucien la courrouçât, elle demeura  calme .  De Marsay revint à l'entracte en amen  I.P-5:p.282(17)
x, s'enfonçait dans son fauteuil, et restait  calme .  Devant tout obstacle, il s'arrêtait.   Pat-Z:p.293(38)
res brumes du matin, ressemblaient à une mer  calme .  En arrière, on apercevait d'un côté l  CdV-9:p.714(11)
t un tumulte affreux au milieu de cette nuit  calme .  En descendant par les escaliers pour   F30-2:p1178(33)
s de je ne sais quelle violence au milieu du  calme .  En nous montrant le bonheur par de va  F30-2:p1140(20)
 les yeux fermés en écoutant sans perdre son  calme .  Et le nain eut, comme toujours, raiso  Mus-4:p.665(.6)
 laissa tomber quand il eut repris un peu de  calme .  Genestas ne vit pas alors sans émotio  Med-9:p.569(15)
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blait douce, et nul remords n'en altérait le  calme .  Il se mit alors à la table de jeu.  A  Bou-I:p.442(.5)
eniers de la maison.  Mais il était froid et  calme .  Il tenait en ses mains la vie de Mont  Mar-X:p1063(.3)
ande figure carrée, où tout est puissance et  calme .  J'ai reconnu ce nez à larges narines   Ser-Y:p.786(40)
détourner la conversation.     Messieurs, du  calme .  Je travaille à un nouveau petit trait  Emp-7:p1078(.3)
e me frapper; mais en ce moment j'éprouve du  calme .  Je veux tout apprendre. »     « Quel   Mes-2:p.406(.2)
urs de son enfant, me rendirent une sorte de  calme .  L'accent et le regard de la bonne fem  PCh-X:p.163(35)
 front puissant et volontaire, silencieux et  calme .  L'arc des sourcils tracé vigoureuseme  Béa-2:p.694(.9)
illeur un regard tout à la fois turbulent et  calme .  L'intérêt de ce coup était si grand q  PCh-X:p..62(40)
rçait de sourire en affectant une contenance  calme .  La petite fille restait debout, malgr  Ven-I:p1036(.2)
les au milieu de l'Océan tant la mer y était  calme .  Le ciel avait une pureté ravissante.   F30-2:p1180(25)
 depuis que sa vie était devenue heureuse et  calme .  Le cou, d'une rondeur séduisante, com  Béa-2:p.918(30)
 résignation est sans bornes, dit César avec  calme .  Le déshonneur est venu, je ne dois so  CéB-6:p.260(24)
s que la mer laisse entrevoir quand elle est  calme .  Le soleil donnait au ciel la couleur   Cho-8:p1179(43)
es deux notaires avec une sorte de curiosité  calme .  Les étrangers s'assirent après y avoi  Ven-I:p1081(31)
le d'une voix altérée quoique son visage fût  calme .  Mais ne me demande rien de plus.  Att  Fer-5:p.850(.1)
 Reybert qui vous succède.  Soyez comme moi,  calme .  Ne vous donnez pas en spectacle aux s  Deb-I:p.823(14)
ures, les jours, les mois de cette existence  calme .  Néanmoins, depuis un an, quelques tro  U.M-3:p.821(10)
t entrée.  Je suis restée néanmoins le front  calme .  Oui, cette saison de combats fut un s  Lys-9:p1218(34)
 viennent parader devant moi qui vis dans le  calme .  Puis, votre curiosité scientifique, e  Gob-2:p.970(23)
e suis à demi contente, je suis triste, mais  calme .  Quand il fait beau, que les fleurs se  EnM-X:p.934(14)
quarante ans.  Son visage est blanc, reposé,  calme .  Sa voix est douce et recueillie, ses   EuG-3:p1198(.7)
iculière aux Corses et qui n'exclut point le  calme .  Ses longs cheveux, ses yeux et ses ci  Ven-I:p1046(30)
e plomb et de feu, fixe et mobile, sévère et  calme .  Si dans ce grand oeil d'aigle les agi  Pro-Y:p.532(18)
t du bal, Mme Jules affectait une contenance  calme .  Son mari ne lui avait rien dit, et ne  Fer-5:p.835(33)
araître grande ou aimante : ce fut simple et  calme .  Un homme vivant n'aurait jamais pu re  SdC-6:p.973(14)
idèlement qu'elle reflète les objets dans le  calme .  Véronique reconnut à sa douceur exqui  CdV-9:p.842(16)
e de part en part.  Je suis dans un horrible  calme .  Voilà donc la paix de la vieillesse !  Phy-Y:p1187(35)
us êtes trop curieux, mon petit.  Allons, du  calme .  Vous allez en entendre bien d'autres   PGo-3:p.135(32)
une homme, du calme ! dit le commissaire, du  calme .  Vous avez des torts, mais ils ne sont  Env-8:p.405(16)
je puis vous voir, vous entendre et demeurer  calme ...     — Hé bien, Antoinette, s'écria l  DdL-5:p.920(37)
  Je ne sais pas comment il a fait.     — Ti  galme  !  Bons ! s'écria Schmucke, nus afons i  Pon-7:p.619(39)
pleins de puissance refoulée étaient devenus  calmes  à force de tristesse, ternes à force d  RdA-X:p.798(29)
une de ces âmes profondes, toujours unies et  calmes  à la surface.  Sa taille élevée, sa ma  CdV-9:p.674(43)
is quelque temps, il pourrait lui révéler de  calmes  atrocités, de surprenantes tragédies d  Fer-5:p.788(39)
ent la chaleur, l'infini du désert, des yeux  calmes  comme ceux des panthères, et sur lesqu  DdL-5:p.953(.5)
clairée par des yeux d'un gris bleu, fins et  calmes  comme des yeux de chat.  Doux comme to  Mus-4:p.644(.7)
hent vivement sur le clair-obscur des moeurs  calmes  d’une famille, et de gens arrivés très  Béa-2:p.636(16)
noret remarqua dans les traits excessivement  calmes  de cette femme un léger tressaillement  U.M-3:p.828(41)
irée était une de ces soirées magnifiques et  calmes  dont les secrètes harmonies répandent,  CoC-3:p.363(17)
l'attaque, succombent promptement.  Les gens  calmes  et dont le thème est fait d'après le p  I.P-5:p.518(39)
adis si flamboyants d'amour, elle les voyait  calmes  et fixes comme des étoiles.  Elle trem  DdL-5:p.993(.6)
; mais leur contenance, leurs yeux restaient  calmes  et froids, de même que leurs soupçons,  Ten-8:p.579(10)
rouva le vicaire général et l'avocat froids,  calmes  et graves.     « Adieu, monsieur l'abb  A.S-I:p.997(.3)
e par jour; je suis tout étonné des plaisirs  calmes  et purs que je goûte dans cette vie de  Mem-I:p.226(12)
croyable assurance.  Tous les fronts étaient  calmes  et sereins.  Un seul homme, pâle et dé  ElV-X:p1141(26)
e agitation dans les traits ordinairement si  calmes  et si purs de Mlle Armande.     « Pauv  Cab-4:p1032(19)
es dernières nuits ont vu nos trois douleurs  calmes  et silencieuses autour de ce lit où mo  Mem-I:p.356(19)
ands peuvent absorber de liquides en restant  calmes  et tranquilles.  Il faut dîner en Alle  Pon-7:p.547(41)
eur de la lune donnait à la surface des eaux  calmes  la couleur des perles.  Les bruits men  CdV-9:p.842(.8)
uvre familière aux avoués, habitués à rester  calmes  quand leurs adversaires ou leurs clien  CoC-3:p.352(29)
rire, à un commandement de ses yeux fiers et  calmes  que la passion n'altérait point.  Ce t  Hon-2:p.591(20)
x blancs; ses grands yeux gris étaient aussi  calmes  que la rue, et les rides nombreuses de  DFa-2:p..19(23)
ionnaire.  Le repos le plus frais, les nuits  calmes  qui remplaçaient des fatigues écrasant  SMC-6:p.468(17)
s leurs tempêtes de sensations, viennent des  calmes  rassurants pour le bonheur d'un mari.   Phy-Y:p1025(42)
aire.  En politique comme en mer, il y a des  calmes  trompeurs.  Corentin était donc tombé   SMC-6:p.629(.5)
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.  Les visages sereins et riants, les fronts  calmes  y couvraient d'odieux calculs; les tém  Pax-2:p..97(37)
ls ne le paraissaient jamais, mais seulement  calmes , après qu'elle avait jeté partout son   Pie-4:p.106(37)
 Mont-Rose, une île bien jetée dans des eaux  calmes , coquette et simple, naïve et cependan  Emp-7:p.927(36)
t des intelligences qu’ils devraient laisser  calmes , dans leur intérêt bien entendu, quand  Lys-9:p.941(42)
dait comme un charme.  N'est-il pas des voix  calmes , douces, en harmonie avec les effets q  Env-8:p.219(.4)
ions marines qui s'aperçoivent par les temps  calmes , et que les flots de la tempête jetten  Lys-9:p.970(.6)
s.  En voyant ces deux figures si nobles, si  calmes , il rougissait de ses soupçons, et att  Bou-I:p.441(28)
e les vieux, marqués de cicatrices, étendus,  calmes , la tête sur les deux pattes de devant  M.M-I:p.711(.7)
d la table, dit Baruch.     — Eh bien, soyez  calmes , mes amis, répondit Max.  Un homme ave  Rab-4:p.383(22)
us triompherez de cette maladie.     — Soyez  calmes , mes enfants, la mort regarde à deux f  Bet-7:p.434(22)
deux yeux noirs, mais d'une douceur infinie,  calmes , profonds, pleins de pensées.  S'il es  ZMa-8:p.835(10)
câlins, naïfs, pleins de tendresse, ces vers  calmes , purs comme la glace des lacs, cette c  M.M-I:p.515(35)
aule en lui disant : « Maintenant nous voilà  calmes , que vouliez-vous me dire tout à l'heu  Cho-8:p.929(.4)
ond de ces heures qui passaient en apparence  calmes , studieuses, sans bruit ni murmure et   Hon-2:p.542(.4)
n'avait pas rougi, ses petits yeux restaient  calmes .     « Eh bien, monsieur, je suis assi  Med-9:p.439(.9)
 fierté, sans rougir, le front pur, les yeux  calmes .  Il m'a dit que j'étais sa petite fem  Bet-7:p.441(43)
te altération dans des traits habituellement  calmes .  La duchesse partageait sans doute le  Mas-X:p.586(33)
ux malgré sa volonté de les tenir sévères ou  calmes .  Puis, elle peignait ensuite avec une  Ven-I:p1060(.5)

calmer
e à manger dit Mme Marmus.     La maladie se  calma  donc par un cataplasme de fromage d'Ita  eba-Z:p.559(30)
 venir une larme aux yeux de Lucien; elle le  calma  en le baisant au front pour la première  I.P-5:p.170(22)
a dignité.  Ce regard fut comme un baume qui  calma  la plaie que venait de faire au coeur d  PGo-3:p.111(24)
 Charles d'Angleterre. »     Cette réflexion  calma  le magnifique courroux de la fille nobl  Cab-4:p1032(.9)
nce dissipa les soupçons de M. Origet, et il  calma  les agitations de cette belle âme en di  Lys-9:p1128(32)
car, je vous le formerai. »     Cette visite  calma  les chagrins de la pauvre femme qui n'e  Deb-I:p.841(23)
ui cachant sa démarche auprès de Camusot; il  calma  les inquiétudes de l'actrice et de Béré  I.P-5:p.528(22)
t guère. »     Ce mot, l'oeuvre de Théodose,  calma  les inquiétudes que prit le défiant Min  P.B-8:p.139(.9)
qui n'est pas content ! » dit un ouvrier qui  calma  par cette plaisanterie l'incandescente   P.B-8:p.150(16)
erre de leurs lorgnettes.  L'enthousiasme se  calma  par degrés, les chants retentirent sur   PCh-X:p.225(21)
 Mme Adolphe essaya d'alarmer, la maladie se  calma  par un cataplasme de fromage d'Italie,   eba-Z:p.539(26)
 route a prise Mlle Brazier. »     Cet ordre  calma  pour un moment le pauvre homme qui gémi  Rab-4:p.492(42)
x sensible, un bien-être extraordinaire, qui  calma  ses inquiétudes, apaisa ses  souffrance  PCh-X:p.282(.9)
porta.  La victoire du bon sens sur la folie  calma  ses plaies, elle oublia ses blessures.   Lys-9:p1065(35)
iaient sous le régime dotal. " »     Solonet  calma  ses propres scrupules en se disant : «   CdM-3:p.581(16)
 suédois, suivie de David.  Cette apparition  calma  son effervescence.     « Voyez, dit-il,  Ser-Y:p.833(41)
 jeta sur Calyste un regard suppliant qui le  calma  soudain.     « Pourquoi, dit Félicité p  Béa-2:p.733(35)
traires.  Il redevint défiant, s'indigna, se  calma  tour à tour.  Enfin il entra dans le pa  CoC-3:p.366(.6)
elle eut la force de cacher sa fureur qui se  calma , car elle résolut d'employer à ses dess  A.S-I:p.993(.9)
e reprends mon raisonnement. »     Le fou se  calma , reprit sa pose et regarda Gaudissart.   I.G-4:p.587(20)
orants aux deux spectateurs de cet orage, se  calma .  « Je ne me reconnais pas, dit-elle d'  Cho-8:p1067(10)
ai mes espérances à jamais perdues et que je  calmai  par l'expression de la plus haute de t  Lys-9:p1164(.1)
bien l'air pur, le ciel bleu de cette vallée  calmaient  les irritations de l'esprit ou les   Lys-9:p1046(31)
r un feu violent.  Ses douleurs contenues se  calmaient  quand elle regardait Emilio, qui la  Mas-X:p.588(34)
chait sa tête dans mon sein, soupirait et se  calmait  à mes caresses; elle s'affligeait, se  Phy-Y:p1138(41)
, reprit la duchesse pendant que l'émeute se  calmait  au parterre.  Moïse le foudroiera sur  Mas-X:p.604(15)
et que je venais revoir de moment en moment,  calmait  ces orages excités par la crainte de   Mem-I:p.275(37)
mme dont parle Virgile, et dont l'apparition  calmait  le peuple en fureur, arrivât devant l  Pat-Z:p.283(28)
un de ces regards angéliques par lesquels il  calmait  les plus violents mouvements de l'âme  CdV-9:p.853(17)
mais cette pensée allégeait tous mes maux et  calmait  mes chagrins.  L'argent, c'est la vie  PGo-3:p.242(19)
e rendre heureux ?  Cette dernière pensée la  calmait  pour un moment.  Elle avait obtenu de  RdA-X:p.731(18)
retenir.  Il déchaînait les passions, il les  calmait  tour à tour en faisant suer dans son   CdM-3:p.572(.6)
la plus belle ! » cette phrase éternelle qui  calmait  tous les chagrins de sa vanité, devin  PCh-X:p.225(.7)
.  — Nous avons obtenu déjà beaucoup en vous  calmant  », répéta-t-il à haute voix.     En e  CdV-9:p.735(22)
ale, exprime la joie de la nature entière en  calmant  la douleur qui vous navrait naguère.   Mas-X:p.593(14)
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 les causes et les effets en y remédiant, en  calmant  les douleurs, en aidant au bien !...   Env-8:p.355(16)
ne analogie très vague.  Pouvez-vous me voir  calmant  les rages les plus violentes du déses  Hon-2:p.554(15)
ésirs, de leurs douleurs, les prévenant, les  calmant  sans cesse.  Elle paraissait craindre  Gre-2:p.429(10)
ce.  Vous le verrez se mettant en fureur, se  calmant , bondissant sous vos piquantes épigra  FdÈ-2:p.374(38)
 PHELLION, indigné.     Oh ! monsieur !  (Se  calmant .)  Voici d'ailleurs la réponse.  J'en  Emp-7:p1079(18)
 les êtres qu'ils ont perdus : la douleur se  calme  au coeur à mesure que les alexandrins b  Mus-4:p.658(.1)
ppartient.  Elle chante avec les oiseaux, se  calme  et se rassérène avec les cieux, enfin e  Med-9:p.477(25)
tiques ont le don de lancer, et qui, dit-on,  calme  les fous furieux dans les maisons d'ali  PGo-3:p.211(17)
 ces phrases filandreuses avec lesquelles on  calme  les irritations en gagnant du temps.     Bet-7:p.292(13)
 affaiblissent la volonté.  La campagne, qui  calme  les passions des vieillards, excite cel  Lys-9:p1165(36)
t il m'endort ainsi.  Sa voix me berce et il  calme  souvent mes douleurs par son esprit...   Env-8:p.385(30)
des teintes molles, comme une tempête qui se  calme , pour arriver à ce duo fleureté, coquet  Gam-X:p.505(33)
 tant elle m'aimait, la pauvre femme !     —  Calme -toi !     — Tu ne sais pas combien il f  Bet-7:p.334(.3)
cieux cottage, et j'en ferais mes enfants !   Calme -toi donc, et prépare à ton tour cette s  Mem-I:p.398(16)
 d'improbité dans son ménage !     — Allons,  calme -toi, César !  Une femme qui vit avec to  CéB-6:p..51(17)
lle ?...  dit l'impétueux jeune homme.     —  Calme -toi, dit Camille, ou tu perdrais les ch  Béa-2:p.821(41)
 Ginevra dans son délire.     — Ô mon ange !  calme -toi, lui disait Luigi en l'embrassant,   Ven-I:p1099(36)
la sert ?     — Vanda ! dit le père, allons,  calme -toi, ma fille ! tiens, voici le thé.  C  Env-8:p.373(21)
vanté, Mme Marneffe se leva, s'exalta.     «  Calme -toi, ma louloutte !... tu m'effraies !   Bet-7:p.334(31)
rvelle !     — Bah ! bah ! dit Ronquerolles,  calme -toi.  Les duchesses ne s'envolent pas c  DdL-5:p1030(.5)
 exprès avant de courir au Chalet moi-même.   Calme -toi.  Ton dernier mot m'a paru si insen  Mem-I:p.396(.6)
erribles paroles : « Ils sont tous égoïstes,  calme -toi; ton père était absolument comme ce  Pet-Z:p..41(24)
'un mari !...  Oh ! alors l'effervescence se  calme .     — Je commence à croire, dit La Bri  M.M-I:p.520(18)
u reprend sa sérénité joyeuse quand l'air se  calme .  Plus d'un jeune homme en proie à ses   Bal-I:p.121(.9)
e péripétie.  Alors, autour de vous, tout se  calme .  Votre résignation, si vous vous résig  Phy-Y:p1179(26)
 La maternité la plus ingénieuse a deviné, a  calmé  ce point douloureux de mon coeur, car u  M.M-I:p.679(40)
capacités et le caractère de son mari, avait  calmé  cette inquiétude momentanée.     Mainte  Bet-7:p..79(.6)
s, les mille moyens par lesquels elle aurait  calmé  la féroce misanthropie de Jean-Jacques.  M.M-I:p.508(19)
us réveillées.  Toi seul, mon cher Émile, as  calmé  la plaie profonde que d'autres firent à  PCh-X:p.138(34)
 cette vallée qui, pendant quinze ans, avait  calmé  les lancinantes fantaisies de ce malade  Lys-9:p1116(32)
 Il est vrai qu'à cet égard le colonel avait  calmé  les scrupules de sa conscience : il dîn  Rab-4:p.315(18)
bouleversait le coeur de Wilfrid fut soudain  calmé  par ces paroles; il se rapprocha lentem  Ser-Y:p.751(38)
nsieur. »     Jules revint chez lui, presque  calmé  par la certitude où il était de tout sa  Fer-5:p.872(17)
enez-y deux grands hommes !...     CHAZELLE,  calmé  par le discours de Bixiou.     Merci.    Emp-7:p1008(21)
taine excitait chez elle un courroux à peine  calmé  par une grêle d'épigrammes.  Lorsque le  Bal-I:p.119(35)
ssise au chevet de l'un d'eux quand son mari  calmé  pouvait lui laisser prendre un peu de r  Lys-9:p1049(.2)
 »     Cérizet ne s'était pas si promptement  calmé  sans raison.  D'abord, selon le mot de   P.B-8:p.171(.2)
e colonel avec simplicité.  Cette nouvelle a  calmé  toutes mes douleurs.  Et quel mal pourr  Adi-X:p1003(24)
it prudemment que l'empressement général fût  calmé , puis il sortit en faisant marcher deva  M.C-Y:p..21(11)
. Becker, et que le récit du vieillard avait  calmé .  Cet homme si moqueur, si insulteur, v  Ser-Y:p.797(20)
mir.  Sa toux est purement nerveuse, je l'ai  calmée  avec une pastille de gomme, et le somm  Lys-9:p1016(.7)
, les émotions que m'a causées leur détresse  calmée  ne suffisent pas à mon âme.  Ah ! mon   CdV-9:p.671(22)
 »     Ce fut au moment où l'assemblée était  calmée  par ces paroles prononcées avec une ét  Cho-8:p1053(43)
le de confiance, si magnifique de beauté, si  calmée  par la présence d'Emilio, qu'en ce mom  Mas-X:p.564(29)
ie le petit maître des requêtes, ne semblait  calmée  que quand il avait dit à sa tremblante  Pax-2:p.126(27)
inctions que la froide raison de David avait  calmée , elle lui montra la haute société comm  I.P-5:p.174(.6)
ne querelle chez une autre famille.  Quoique  calmée , l'inquiétude de la mère n'était d'ail  Béa-2:p.686(34)
 il y pensait encore, mais l'épouvante était  calmée ; il ne se sentait ni détruit ni changé  Ser-Y:p.831(30)
is le visage de la petite fille endormie l'a  calmée .     « Je suis mère », s'est-elle dit.  Pet-Z:p..38(16)
 que lui, dit-elle à demi courroucée, à demi  calmée .     — Il est bien beau, dit Charles I  Cat-Y:p.417(21)
eux roué se réveilla, ses idées de vengeance  calmées  ou plutôt rafraîchies : il était plei  Emp-7:p1041(29)
dit des convulsions nerveuses que je n'avais  calmées  que par le magnétisme de l'amour; eff  Lys-9:p1073(12)
it ses souffrances de la veille, qui étaient  calmées  sans être éteintes.  Elle me dit le s  Lys-9:p1076(31)
lli de dix années.  Une fois ses inquiétudes  calmées , la réflexion vint, et la pauvre femm  Rab-4:p.321(34)
n et salué les femmes.  Vos inquiétudes sont  calmées , n'est-ce pas ? reprit-il en lui tend  M.M-I:p.625(38)
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ait bien, les inquiétudes de la mère étaient  calmées , Sabine vint en riant avec le petit C  Béa-2:p.872(.8)
es a ressenties; mes souffrances, elle les a  calmées ; elle est aussi grande et noble qu el  I.P-5:p.223(14)
 répondit le comte, un de ces volcans qui se  calment  avec un peu de poudre d'or.  La comte  FdÈ-2:p.309(22)
r où jeter l'exubérance des émotions qui s'y  calment  en s'y agrandissant.  Ces dix-huit mo  Béa-2:p.727(36)
e pauvre petite ? dit le notaire, qui voulut  calmer  à la fois la colère de la mère et les   F30-2:p1152(14)
t et par le garçon de café, qui tâchaient de  calmer  Bonnébault.     « Allons, c'est à vous  Pay-9:p.296(21)
ort.  Des chants gracieux ne viennent jamais  calmer  ces crispations fatigantes.  On dirait  Gam-X:p.501(.6)
donc distribuer du blé à ceux-ci, puis aller  calmer  ceux-là par des paroles amicales.  Néa  Med-9:p.417(34)
.  « Parie, non pour te justifier, mais pour  calmer  d'horribles souffrances.  Je sais bien  Fer-5:p.849(41)
bénissait les flots, et leur ordonnait de se  calmer  en désespoir de cause; il songeait à s  JCF-X:p.318(.1)
stie, la sainteté de cette vie monotone pour  calmer  et rafraîchir ce sang brûlé des Marana  Mar-X:p1054(28)
e message à un domestique.  Lebrun paraît se  calmer  insensiblement; il s'endort, ou fait s  Phy-Y:p1097(36)
tomère, cherchait à me consoler sans pouvoir  calmer  l'irritation à laquelle j'étais en pro  Lys-9:p.982(11)
oral.  D'abord un régime diététique, afin de  calmer  l'irritation de votre organisme. »      PCh-X:p.262(35)
es doctrines.  Mettons-lui des sangsues pour  calmer  l'irritation intestinale et la névrose  PCh-X:p.262(24)
, venez vite, lui dit-il.  Vous seul pourrez  calmer  l'orage qui s'est élevé, je ne sais à   Cho-8:p1126(.1)
n image au coeur du vieux Beau, comme pour y  calmer  la blessure qu'il allait recevoir, et   Bet-7:p.125(10)
 sa voix redevenue gracieuse, suffirent pour  calmer  la colère du colonel, qui se laissa me  CoC-3:p.358(42)
ne foule de propriétés médicales, a celle de  calmer  la fureur des duellistes.  Aussi, nos   eba-Z:p.684(33)
 qui avez beaucoup d'esprit, dit Cécile pour  calmer  le débat.     — Ma petite cousine, j'a  Pon-7:p.509(22)
 serra promptement, il voulut le voir.  Pour  calmer  le désespoir d'un premier accès de jal  I.P-5:p.169(24)
mot sublime de Schmucke ait eu le pouvoir de  calmer  le désespoir de Pons, car le : « Nus p  Pon-7:p.527(29)
 choses d'une douteuse réussite.  Au lieu de  calmer  le général, Sibilet, ainsi qu'on a dû   Pay-9:p.174(30)
n coeur, comme si elle avait le pouvoir d'en  calmer  les battements profonds et sonores.  E  F30-2:p1169(21)
ses bijoux en sortant.  La Société refuse de  calmer  les maux qu'elle engendre, elle décern  FdÈ-2:p.376(23)
 là par un jour de printemps; si vous voulez  calmer  les plaies saignantes de votre coeur,   Lys-9:p.987(41)
me l'arrêt de la justice humaine, et peut en  calmer  les scrupules ou les inquiétudes.  Vou  CdV-9:p.869(31)
as l'existence à ses créations; mais il sait  calmer  les souffrances vagues, comme celles q  M.M-I:p.513(.8)
ait nécessaire pour sauver les deux époux et  calmer  leur désespoir.  Ces étrangers firent   Ven-I:p1100(28)
edire. »     Quelques caresses achevèrent de  calmer  Lucien.  Une heure après, Gentil appor  I.P-5:p.261(26)
e pain; mais rien, pas même toi, ne pourrait  calmer  mes inquiétudes...     — Je jure, dit   RdA-X:p.755(37)
it réparer les maux de l'émigration, loin de  calmer  mon âme ulcérée, a ravivé la plaie.  Q  Lys-9:p1153(15)
bas n'a le pouvoir d'exaucer mes souhaits de  calmer  mon impatience, et j'ai désappris à pl  Ser-Y:p.746(18)
 et politiques lui servaient de douches pour  calmer  Montriveau, qui ne savait plus revenir  DdL-5:p.967(19)
e dessus, et Mme Vauquer elle-même se laissa  calmer  par l'espérance, qui emprunta la voix   PGo-3:p.226(.3)
des sur l'avenir d'Ursule étaient loin de se  calmer  par les demi-confidences du vieillard,  U.M-3:p.910(.3)
la course d'un géant.  Le froid commençait à  calmer  par ses flagellations aiguës la trépid  Ser-Y:p.758(15)
dit le facteur-valet d'écurie en essayant de  calmer  Pierrotin.     « Et ma nouvelle voitur  Deb-I:p.742(.2)
deste put savoir; mais ce fut assez, et pour  calmer  ses inquiétudes, et pour la rendre cur  M.M-I:p.601(43)
s au tombeau, comme un suaire de plus.  Pour  calmer  ta fureur, j'ai parlé...  Dieu me pard  Bet-7:p.270(13)
à plus une fureur naturelle; mais elle va se  calmer , car les souvenirs de l'enfance arrive  Gam-X:p.504(18)
ordre supérieur, ils lui ont promis, pour le  calmer , de nommer Rabourdin.     BIXIOU     M  Emp-7:p1020(34)
, elle se trouvera riche, elle finira par se  calmer , dit le bonhomme d'Hauteserre.     — D  Ten-8:p.550(32)
, la Fosseuse a des vapeurs que rien ne peut  calmer , elle se couche et se plaint de mille   Med-9:p.477(34)
s coins, pour laisser le temps au sang de se  calmer , et à la sensibilité celui de revenir   Cat-Y:p.292(43)
 dans la conscience, et j'ai ma conscience à  calmer , monsieur.     — Je vous affirme, dit   PGo-3:p.192(42)
, elle aurait voulu le calmer; mais, pour le  calmer , ne fallait-il pas en connaître la cau  Mel-X:p.356(25)
 et j'en suis déjà punie. »     Il fallut la  calmer , promettre de ne jamais lui causer une  Lys-9:p1053(15)
...     — Valérie, mon cher ange, je vais me  calmer , répondit cette fille bizarre en s'ass  Bet-7:p.147(17)
 les endroits où il y avait une souffrance à  calmer , une misère à adoucir.  Cette bienfais  CdV-9:p.673(38)
ouchée de ce désespoir, elle aurait voulu le  calmer ; mais, pour le calmer, ne fallait-il p  Mel-X:p.356(25)
même de cette explosion de douleur, parut se  calmer .     « Voici une lettre que M. le proc  SMC-6:p.817(.8)
d accroissaient son irritation au lieu de le  calmer .  « J'aime mieux acheter plus cher une  I.P-5:p.721(30)
t sa haine contre les classes supérieures se  calmer .  Il trouva la comtesse Châtelet ravis  I.P-5:p.655(41)
 seul lieu du monde où sa douleur pouvait se  calmer .  La situation du jeune Français, son   A.S-I:p.947(20)
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un seul regard de la duchesse suffisait à le  calmer .  Mme de Langeais, nullement embarrass  DdL-5:p.968(35)
 soins d'une amitié superficielle pussent le  calmer .  Quand le colonel Montcornet rentra d  Pax-2:p.112(11)
i êdé opliché te vaire de la misicque bir le  galmer , ed les loguadaires ti bremier edache   Pon-7:p.706(.3)
y cagnerai queque chausse bir elle...  Fa la  galmer  : che bayerai ses teddes, ch'irai la f  SMC-6:p.594(32)
gion; soumettez-vous, résignez-vous, ça vous  calmera  d'abord, ça vous guérira presque auta  Rab-4:p.511(21)
e diront, pourvu que j'entende leur voix, ça  calmera  mes douleurs, Delphine surtout.  Mais  PGo-3:p.275(30)
 homme, trois mille deux cents francs, ça le  calmera  peut-être.  C'est toute sa fortune à   Pon-7:p.676(22)
'horreur de l'Angleterre, sa sphère brumeuse  calmera  votre incandescence; mais nos eaux si  PCh-X:p.268(31)
t eu de fausses douleurs, et ces douleurs se  calmèrent  aussitôt que son esprit se préoccup  Pay-9:p.340(12)
s qui manquaient aux hommes de leur société,  calmèrent  l'insurrection des amours-propres :  I.P-5:p.163(41)
qu'elle aimait, et ces délicieux petits pois  calmèrent  la crise.  Elle était si aveuglémen  MNu-6:p.355(.5)
a ses regards sur un tableau dont les images  calmèrent  les convulsions de sa nature physiq  Ser-Y:p.757(19)
omenade matinale.  La fraîcheur et l'air pur  calmèrent  par degré mon imagination, et en ch  Phy-Y:p1140(39)
ène avait soulevées entre ces deux femmes se  calmèrent  pendant la nuit.  Toutes deux se ra  Béa-2:p.803(16)
oins si empressés, que, vers le soir, ils le  calmèrent , et purent obtenir de lui le récit   CdT-4:p.224(.7)
 qui venaient de pleuvoir chez Marguerite se  calmèrent , firent dans son âme comme une éten  RdA-X:p.742(.3)
le soir même, et les inquiétudes d'Esther se  calmèrent .     Le lendemain matin, à l'heure   SMC-6:p.688(.2)
doucies pour elle et presque affectueuses la  calmèrent .  D'après le désir de Philippe, on   Rab-4:p.514(21)
l'âme du marchand et de l'amoureux commis se  calmèrent .  L'inconnu héla un fiacre qui se r  MCh-I:p..46(10)
e ? dit-elle à voix basse.     — Mes maux ne  calmeront  pas tes douleurs.     — Dis-les, ch  FdÈ-2:p.285(.7)
imée ! pourquoi me l'avoir dit ? ces paroles  calmeront -elles l'âme agitée d'une pauvre fil  Med-9:p.566(41)
 évanouis à l'aspect de mon père, désespoirs  calmés  par le sommeil, désirs comprimés, somb  PCh-X:p.122(23)
ladie qui la dévorait.  Ces remords, quoique  calmés  par sa mère, l'attachaient encore plus  EuG-3:p1161(.5)
urs d'un réduit solitaire, des orages nés et  calmés  sans être sortis du fond des coeurs, d  Fer-5:p.805(33)
ttez promptement des sangsues à l'épigastre,  calmez  l'irritation de cet organe où l'homme   PCh-X:p.260(17)
ipitant sur Pons pour l'empêcher de tomber.   Calmez -vous donc, ces messieurs sont sortis.   Pon-7:p.682(25)
e est aussi puissant qu'un ministre d'État.   Calmez -vous donc, ne grossissez pas votre mal  Hon-2:p.579(.9)
ux.  Allons, madame, reprit-il avec respect,  calmez -vous, je vais à la Banque...     — Rev  Bet-7:p.331(.6)
ais, monsieur..., dit Calyste indigné.     —  Calmez -vous, jeune homme, je suis d'une indul  Béa-2:p.724(18)
oupée de ce joujou nommé une surprise.     «  Calmez -vous, ma chère dame, reprit Fraisier.   Pon-7:p.637(37)
es qui là-dedans peuvent être vraies ?     —  Calmez -vous, ma petite...     — Valérie, mon   Bet-7:p.147(16)
ai traiter dans votre contrat de mariage...   Calmez -vous, pensez à cela, nous en reparlero  Rab-4:p.514(39)
, et le regarda comme si elle lui disait : «  Calmez -vous, soyez prudent. »     Alors le je  Ven-I:p1058(14)
otre papa sort...     — Mon bon père Goriot,  calmez -vous, voyons, restez tranquille, ne vo  PGo-3:p.278(39)
C'est ce que dit le bon M. Poulain.  Voyons,  calmez -vous.  Soyez gentil, mon bon petit fis  Pon-7:p.672(34)
ard comme pour lui dire : « Au nom de Dieu !  calmez -vous. »     Peyrade se leva.  Le fond   Ten-8:p.581(37)

Calmet -> Dom Calmet

Calmouque
 injectée de sang, ramassée comme celle d'un  Calmouque  et à laquelle des cheveux rouges, c  Ten-8:p.503(.7)

calomnia
éfiance entre la recette et la dépense, elle  calomnia  l'Administration pour le salut de l'  Emp-7:p.908(14)

calomniateur
 une haute protection chèrement achetée.  Le  calomniateur  fut tué en duel.  La passion pro  Fer-5:p.808(22)
ment à sa femme et la calomnie et la mort du  calomniateur  qui avait failli troubler leur f  Fer-5:p.808(41)
 eut alors l'esprit d'être aussi plat, aussi  calomniateur , aussi crédule, aussi niaisement  Pay-9:p.166(16)
on, et que, s'il n'était pas poursuivi comme  calomniateur , il devait cette condescendance   Cab-4:p1092(10)
 ceci, voulait donner une horrible leçon aux  calomniateurs  de la pensée.  Vous prêtez des   Lys-9:p.919(.9)
et les spoliateurs, que les calomniés et les  calomniateurs .  On ne doit s'injurier que dan  Pay-9:p.138(30)
 mes personnages, manoeuvre particulière aux  calomniateurs .  Quant au sens intime, à l'âme  AvP-I:p..12(22)

calomnie
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n air de mystère, et qui servait beaucoup la  calomnie  à laquelle M. d'Espard donnait lui-m  Int-3:p.473(22)
inoret.     Depuis le jour où la plus infâme  calomnie  avait souillé sa vie, Ursule, en pro  U.M-3:p.949(37)
ongtemps prêté son fer. »     Cette horrible  calomnie  chagrina d'autant plus les vieux jou  V.F-4:p.815(34)
 récente où j'ai durement éprouvé comment la  calomnie  des plus petits journaux réagit sur   Lys-9:p.920(.9)
ie depuis son mariage, et se demandait si la  calomnie  dont il avait tiré vengeance n'était  Fer-5:p.861(35)
exceptionnel n'avait été troublé que par une  calomnie  dont M. Jules tira la plus éclatante  Fer-5:p.808(18)
utaient, financièrement parlant, l'air de la  calomnie  du Barbier de Séville.  Ils allaient  MNu-6:p.372(42)
ent peu à peu de toutes les bouches; puis la  calomnie  éleva tout doucement sa petite tête   PCh-X:p..97(35)
lecteurs ont traité Le Père Goriot comme une  calomnie  envers les enfants; mais l’événement  Cab-4:p.962(33)
capable d'entortiller, dans les filets de la  calomnie  et de l'intrigue, l'innocence, la be  Ten-8:p.514(31)
st douceur.  Eh bien, encore à son sujet, la  calomnie  et la diffamation étaient telles que  I.P-5:p.115(.7)
s avait caché soigneusement à sa femme et la  calomnie  et la mort du calomniateur qui avait  Fer-5:p.808(41)
ur ses gardes, apprirent à Mme du Gua que la  calomnie  et la trahison pourraient seules la   Cho-8:p1002(14)
 étonné d'apprendre que ce qu'il croyait une  calomnie  était vrai.  Voilà ce que c'est que   I.P-5:p.606(41)
nt longues, fastidieuses peut-être.  Mais la  calomnie  fait le mal avec une seule phrase, p  Lys-9:p.954(33)
qualités en vices, éternelle manoeuvre de la  calomnie  littéraire.  Ce vice consistait à ne  Emp-7:p.880(.7)
e faisait passer pour un homme dangereux, la  calomnie  mordait sur lui : il venait de tuer   ZMa-8:p.844(34)
comme à un homme la calomnie parisienne : la  calomnie  n'atteint jamais les médiocrités qui  Cab-4:p1014(28)
acles que la haine, l'envie, la jalousie, la  calomnie  ont élevés entre le succès et moi.    MdA-3:p.396(10)
e de tous les jours, à laquelle s’adresse la  calomnie  ou l’injure.  Or, dites-le-moi, vous  Lys-9:p.954(36)
ef que prête à une femme comme à un homme la  calomnie  parisienne : la calomnie n'atteint j  Cab-4:p1014(27)
mis.  J'ai trop subi déjà les malheurs de la  calomnie  pour vouloir donner lieu à la médisa  U.M-3:p.967(.1)
haine et de parti ? n'est-ce pas une odieuse  calomnie  que cette accusation portée par les   Cab-4:p1081(11)
monsieur a répandu sur moi je ne sais quelle  calomnie  qui a confirmé toutes celles qu'il a  Cho-8:p1105(.8)
rmis d’accepter avec la même résignation une  calomnie  qui entache son caractère d’homme.    PCh-X:p..49(33)
r Laurent, vous devez être enveloppé dans la  calomnie  qui m'a renversé; mais j'aurai soin   Emp-7:p1101(19)
ême et contre d'injustes attaques, contre la  calomnie  qui m'a si souvent poursuivi, contre  AvP-I:p..20(.8)
 nouvelle.  Je le demande, dans cette double  calomnie  qui tue deux choses, l’honneur et la  Lys-9:p.927(17)
disant : « Que celui qui veut soutenir cette  calomnie  s'avance. »     La cour entière fris  Cat-Y:p.300(10)
généreuse indignation d’un écrivain à qui la  calomnie  se trouve ici trop pesante.  Vous m’  Lys-9:p.964(27)
en.     — À des épreuves en tout genre, à la  calomnie , à la trahison, à l'injustice de mes  I.P-5:p.311(25)
libre souffre horriblement; heureux quand la  calomnie , assise à sa porte, n’attend pas son  PLM-Y:p.508(36)
e femme semblait marcher sur les flots de la  calomnie , comme le Sauveur sur les vagues du   SdC-6:p.973(.9)
ie moderne qui n'est que le porte-voix de la  calomnie , de l'envie, le prétexte saisi par l  P.B-8:p.108(12)
ur à la princesse, elle pouvait porter cette  calomnie , elle dont le passé donnait lieu à t  SdC-6:p.966(13)
 sûreté.  Ses dames la défendaient contre la  calomnie , et l'aidaient à jouer le détestable  DdL-5:p.938(18)
omme il faut peut donner lieu peut-être à la  calomnie , jamais à la médisance.     — Tout c  AÉF-3:p.700(.7)
a parole.     « Quoique je ne craigne pas la  calomnie , je ne veux plus que vous montiez su  Mem-I:p.282(25)
e.  Mais il faudra lutter contre l'envie, la  calomnie , la médiocrité, contre tout le monde  PGo-3:p.141(17)
rmes vinrent aux yeux.  Ceci n'est pas de la  calomnie , mais de la bonne médisance.  Aujour  SMC-6:p.513(33)
nez pas au moins lieu de médire.     — Ni la  calomnie , ni la médisance ne peuvent vous att  CéB-6:p.142(20)
roquement.  Si le journal invente une infâme  calomnie , on la lui a dite.  À l'individu qui  I.P-5:p.405(22)
ni à l'arme à feu, mais par l'intrigue et la  calomnie , par d'horribles travaux, par des ca  ZMa-8:p.832(.4)
nnemi traître, un homme qui procédera par la  calomnie , par la médisance, par la fourberie.  Lys-9:p1092(.9)
e, et si la betterave a manqué.  Une vieille  calomnie , répétée au moment où Lucien y venai  I.P-5:p.296(.7)
vertisse d'un bruit public qui doit être une  calomnie , rien de plus naturel; mais voilà qu  Ten-8:p.613(27)
 exposés au grand jour, à la médisance, à la  calomnie , un homme vêtu de gloire, et pour qu  M.M-I:p.603(.6)
t la première dupe de ses sortilèges. Infâme  calomnie  !  La duchesse ne croyait à rien qu'  Cab-4:p1026(30)
ner notre père en prison, en accueillant une  calomnie  !  — Il sera mis en liberté, dit Mal  Ten-8:p.522(.6)
 s'écria le cadet des Simeuse.     — Il vous  calomnie  ! je le crois, moi !  Mais que croit  Ten-8:p.612(18)
'air le plus innocent du monde.     — Quelle  calomnie  ! répondit des Lupeaulx, un des plus  Emp-7:p1051(.1)
on aspect.  Mais peut-être aime-t-elle cette  calomnie  ?  La nature de sa beauté n'a pas ét  Béa-2:p.697(.3)
e injure, mais que peut la pensée contre une  calomnie  ? il y a de quoi allumer chez un hom  Lys-9:p.919(.4)
ypocrite, et sa dévotion venait en aide à la  calomnie ; elle fit des frais, elle donna des   CdV-9:p.669(40)
ait appelés ses amants.  Ce nombre était une  calomnie ; mais, relativement à une dizaine, p  SdC-6:p.952(25)
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né un empire à la France, ait traité ceci de  calomnie .  Aussi les biographes sont-ils forc  Ten-8:p.490(28)
ine que c'était de la médisance et non de la  calomnie .  Ces blessures allaient à fond de c  Pie-4:p.143(26)
te si je ne déserte pas le camp à la seconde  calomnie .  Et c'est assez d'une !  Déjeunons.  Rab-4:p.416(42)
d'Esgrignon ses droits pour le poursuivre en  calomnie .  Le vieux Chesnel remontait comme p  Cab-4:p1092(.6)
re donnerait encore un démenti cruel à cette  calomnie .  Les bossages vermiculés de l'hôtel  Cat-Y:p.356(37)
ences, qu'il pouvait traiter la médisance de  calomnie .  Lucien avait promptement appris le  I.P-5:p.489(38)
les autorisent, et ne nous étonner que de la  calomnie .  Mais les yeux du bon vicaire n'éta  CdT-4:p.197(38)
 la jolie nature créole de Valérie servit la  calomnie .  Mme Marneffe avait d'ailleurs, san  Bet-7:p.195(32)
 son intimité, a qualifié notre assertion de  calomnie .  N’eût-il pas mieux fait de nous ad  Ten-8:p.490(36)
t un coupe-gorge commettrait la plus insigne  calomnie .  Si les effets haussent et baissent  MNu-6:p.391(27)
 de l'Épée, a répondu par une lettre à cette  calomnie . »     Le pasteur chercha dans le ti  Ser-Y:p.770(15)
e génie.  La concurrence, les rivalités, les  calomnies  assassinent ces talents.  Les uns,   FYO-5:p1049(27)
us les médecins y soient, car vous savez les  calomnies  auxquelles donne lieu la mort des p  Cat-Y:p.326(41)
 le mérite.  Si ce jeune écervelé savait les  calomnies  auxquelles sa folie donne lieu, je   I.P-5:p.243(15)
nt contre l'aristocratie les médisances, les  calomnies  avec bonheur, rabaissant tout à son  I.G-4:p.577(28)
s; car aucun soupçon, malgré la violence des  calomnies  calvinistes, n'a terni la fidélité   Cat-Y:p.240(23)
assertion des deux notaires, les doucereuses  calomnies  continuèrent.  Plusieurs jeunes fil  CdM-3:p.590(31)
i belle, que chacun se permit de ces petites  calomnies  contre lesquelles les femmes sont s  PGo-3:p.175(26)
s résultats, il subsiste toujours un peu ces  calomnies  d'avant-garde.  Ainsi, de nos jours  MdA-3:p.387(26)
vre jeune fille sans défense.     — Mais les  calomnies  d'un Goupil... ne... sont... dit Mi  U.M-3:p.956(19)
extrême en tout.  Sur la foi d'un sot et les  calomnies  d'une femme, vous avez soupçonné ce  Cho-8:p1139(15)
uvres ministres.  Les petits journaux et les  calomnies  de l'Opposition défigurent tant les  Emp-7:p1067(32)
ceptibles que la réputation dépend, sauf les  calomnies  de nos amis et les bons mots d'un j  Fir-2:p.147(19)
in.  Quand on saura que j'ai été victime des  calomnies  de quelques sottes, et que je cacha  Ven-I:p1064(27)
ence de Louise de Nègrepelisse, qui pour les  calomnies  de Stanislas de Chandour.  Mme de S  I.P-5:p.637(11)
riodiquement disputés par les héritiers, aux  calomnies  desquels elle était en butte.  Quoi  PGo-3:p..58(.9)
, et assez légitime, elle laissa deviner les  calomnies  dites par Hélène, et, sur une excla  M.M-I:p.658(38)
s folies que tes rivaux t'ont prêtées et les  calomnies  dont tu as été l'objet !  — Tout s'  PCh-X:p.164(24)
t-il résister aux insinuations perfides, aux  calomnies  doucereuses, aux médisances pleines  EuG-3:p1068(25)
puyèrent pour faire croire au peuple que les  calomnies  du libéralisme étaient des révélati  Cab-4:p.989(15)
ies ?  Inventerez-vous jamais le sublime des  calomnies  du monde ? "  La duchesse de Maufri  SdC-6:p.993(32)
pagnée d'un vrai charivari de médisances, de  calomnies  et de conjectures diverses parmi le  Mus-4:p.730(17)
re une planche à billets.  Enfin, toutes les  calomnies  et les médisances que s'attire un h  CéB-6:p.252(22)
dans le cabinet noir; je n'ai jamais cru ces  calomnies  et n'en ai rien dit à ma mère.  Hie  Ven-I:p1063(.2)
es deux notaires questionnés démentirent ces  calomnies  et parlèrent des difficultés pureme  CdM-3:p.590(26)
.  Pourvu que vous résistiez à leurs infâmes  calomnies  et que vous ne changiez jamais pour  P.B-8:p.152(30)
cène, il aurait déjà reconnu la fausseté des  calomnies  lancées par les époux Olivier sur l  Bet-7:p.108(27)
plus importants en soient obscurs et que les  calomnies  les plus odieuses pèsent encore sur  Cat-Y:p.165(17)
donnés en s'en menaçant à l'envi.  Enfin les  calomnies  libérales se plaisaient à configure  Emp-7:p1096(.3)
isance.  Et si vous saviez ce que toutes ces  calomnies  me valent...  Tout cela tombe sur m  SMC-6:p.513(17)
 injures; mais, en deux occasions, de lâches  calomnies  ont rendu la défense nécessaire.  S  AvP-I:p..20(13)
enez me voir chargé de haine, excitant mille  calomnies  ou accable de mépris,  * Posséder,   Mem-I:p.287(38)
 religieuse qui triomphait de tout, même des  calomnies  parisiennes; mais ce respect s'arrê  Mar-X:p1072(26)
y Beaupré, Mariette, Antonia répandaient des  calomnies  plus que drolatiques sur la beauté   Béa-2:p.902(14)
, encre à torrents, bons mots à fer aiguisé,  calomnies  pointues, sobriquets à outrance, en  I.P-5:p.337(26)
 vous avez toutes au coeur la pensée que les  calomnies  populaires appelées tradition prête  Hon-2:p.570(30)
docteur est obligé d'épierrer son chemin des  calomnies  que cette charmante femme y jette à  Pet-Z:p.173(27)
 d'Hérouville répéta d'oreille à oreille les  calomnies  que les femmes jalouses de Mme de C  M.M-I:p.656(.5)
e ce que l’on dit d’eux, et n’apprennent les  calomnies  que par leurs amis, qui s’en afflig  Lys-9:p.928(.8)
ursuivies, nous autres femmes, par autant de  calomnies  que vous en avez à supporter dans l  SdC-6:p.971(25)
moment à madame. »     Quand Paul apprit les  calomnies  qui couraient dans Bordeaux, il se   CdM-3:p.593(23)
tre, je me suis résigné.  Ne répétez pas les  calomnies  qui courent sur elle : Camille est   Béa-2:p.685(16)
ous ne voulons pas être obligés, à cause des  calomnies  qui courent sur notre compte, de pa  I.P-5:p.728(39)
 déjà trouvé l'occasion de démentir quelques  calomnies  qui courent sur ton compte.  Les de  CdM-3:p.634(14)
le plus profond secret, et n'écoutez pas les  calomnies  qui m'assassineront, lorsque tous c  P.B-8:p.136(43)
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ultima ratio des femmes en pareil cas, à ces  calomnies  qui manquent rarement leur effet en  M.M-I:p.658(.2)
es amis sur Adélaïde.  Justement alarmée des  calomnies  qui pesaient sur cette jeune fille   Bou-I:p.443(.1)
e Fernel.  Ceci donne la mesure des étranges  calomnies  qui pèsent encore sur cette reine d  Cat-Y:p.187(16)
ante médisance parisienne et des ravissantes  calomnies  qui se débitent si spirituellement   Fir-2:p.152(.8)
 dois vous mettre à même de faire cesser des  calomnies  sans doute inventées par Amélie, qu  I.P-5:p.241(33)
a été prouvé que... "  Les suppositions, les  calomnies  se sont succédé.  Vous comprenez ?   CdT-4:p.217(15)
rès vingt ans de malheurs, de déceptions, de  calomnies  supportées, d'ennuis pesants, de pl  SdC-6:p.990(.6)
paraît-elle comme celle d'un grand Roi.  Les  calomnies  une fois dissipées par les faits pé  Cat-Y:p.170(.2)
des joueurs sans pitié.  Les épigrammes, les  calomnies  y atteignent l'homme sous prétexte   Cab-4:p.980(.6)
ue, incapable d'inventer autre chose que des  calomnies , a prétendu que toute oeuvre qui n'  Mus-4:p.714(34)
blanc, tous journaux destinés à répondre aux  calomnies , aux injures, aux railleries de la   I.P-5:p.513(33)
laquelle elles échappent aux médisances, aux  calomnies , aux soupçons, où leur liberté comm  Pet-Z:p.174(.6)
ieille fille.  Mais peut-être étaient-ce des  calomnies , car il en est de la vertu comme de  eba-Z:p.700(.4)
 si ce qu'il dit est faux, on nomme cela des  calomnies , des diffamations, et qu'un diffama  Emp-7:p1077(31)
te pour un moment la mode, sont consolés des  calomnies , des injures, des critiques amères,  Emp-7:p.898(.8)
hacun de ces tristes débats aura soulevé des  calomnies , des mensonges, des luttes sans pro  Lys-9:p.922(42)
isons, des accusations, des syllogismes, des  calomnies , des paroles à rendre fou !  Le Bie  PrB-7:p.832(12)
la friponnerie politique, le mensonge et les  calomnies , en déchaînant contre eux, par les   Emp-7:p1017(.4)
i, en convoquant le ban et l’arrière-ban des  calomnies , en les ravivant, les réchauffant d  Lys-9:p.931(.3)
  Les uns y voyaient une de ces spirituelles  calomnies , espèce de plaie à laquelle sont su  Mus-4:p.762(35)
r; par fierté, je dédaignais de démentir les  calomnies , et j'acceptais par amour-propre le  Med-9:p.550(16)
n, et où les médisances, les bavardages, les  calomnies , le conte social dont se repaît le   Fer-5:p.899(.6)
t nos femmes de chambre et en écrivaient les  calomnies , notre époque aurait eu littérairem  DdL-5:p1021(14)
times, leur proposa d'y prendre le thé.  Les  calomnies , pour lesquelles la société actuell  PCh-X:p.180(29)
 elle.     — Je te dis la vérité quand tu me  calomnies , répliqua froidement la baronne.     PGo-3:p.250(14)
ée grelottant dans un grenier, poursuivie de  calomnies , vivotant avec quinze cents francs   Int-3:p.424(15)
aller, n'est-ce pas donner gain de cause aux  calomnies  ?  Le joueur qui va chercher son ar  CdM-3:p.651(23)
gina que le fils de Mme Clapart débitait des  calomnies .     « Aussi, monsieur, voulez-vous  Deb-I:p.803(12)
même raison que je laisse le champ libre aux  calomnies .     L'immensité d'un plan qui embr  AvP-I:p..20(31)
it que grossir le nombre de ses spirituelles  calomnies .     La passion de Louis XVIII pour  I.P-5:p.536(21)
agrafé par le Discreto, afin de démentir les  calomnies .     Pour l'intelligence de la scèn  CdM-3:p.595(24)
ertu la plus pure est l'objet des plus sales  calomnies .  Il est malheureux que l'état actu  Int-3:p.490(27)
oute la loyauté de son adversaire; de là les  calomnies .  Moi, de qui le métier est d’obser  Lys-9:p.935(25)
ues, et l'on y attaquait son bonheur par des  calomnies .  On la disait somnambule, et le Po  FMa-2:p.227(.7)
it-elle; mais nous voilà mis à l'abri de tes  calomnies .  Quant à toi, si tu prends le dési  CdT-4:p.237(39)
ur quels faits la veuve Vauquer appuyait ses  calomnies .  Quelques mois après le départ de   PGo-3:p..70(15)
être très utile que vous soyez instruite des  calomnies ...     — Arrêtez, monsieur, dit Mme  Fir-2:p.153(18)

calomnier
 caractère et les moeurs de David, ils ne le  calomniaient  plus; au contraire, une sage pol  I.P-5:p.143(26)
irile que ses rivales de la rue de Normandie  calomniaient , en la qualifiant de grosse dond  Pon-7:p.521(.8)
ctable et digne gentilhomme que les libéraux  calomniaient .  Heureusement pour les fins jou  V.F-4:p.818(12)
les défendais en cas de médisance, je ne les  calomniais  pas, je...  Oh ! j'étais un enfant  MNu-6:p.361(34)
e la victime des Rogron se mourait, Vinet la  calomniait  au tribunal.  Le tribunal homologu  Pie-4:p.157(13)
ce siècle incrédule, ce siècle, etc... on le  calomniait  en le flétrissant du nom d'alchimi  RdA-X:p.830(12)
is ici que des haines, des jalousies; on t'y  calomniait  en vertu du proverbe : Nul n'est p  I.P-5:p.650(24)
les lui aurait reprochés en lui disant qu’il  calomniait  la société moderne; si la critique  PGo-3:p..46(15)
a menace bien comprise de le desservir en le  calomniant  furent moins puissants encore que   CéB-6:p.185(.9)
imiter l'irrévérence des petits journaux, en  calomniant  le prix fixe de la table royale.    Pon-7:p.528(29)
uni !  N'a-t-il pas outrepassé vos ordres en  calomniant  Mme Desmarets dans l'esprit d'une   Fer-5:p.860(18)
ourbillon de pensées et de plaisirs que l'on  calomnie  assez souvent, mais auquel il est si  F30-2:p1121(30)
ouleurs, vous l'honoriez; mais non, le monde  calomnie  les plus vertueuses d'entre nous !    F30-2:p1119(26)
e rival de tous les maris, pour le monde qui  calomnie  ou déchire toutes les femmes.  Inspi  Fer-5:p.840(.6)
mpte : une ville entière s'occupe de lui, le  calomnie  ou le tympanise; s'il n'a pas d'amis  V.F-4:p.883(15)
à une femme, dit-elle en terminant, je ne la  calomnie  pas, je ne prétends pas qu'on la mag  FMa-2:p.227(13)
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e feriez-vous ?     — Tais-toi, Marie, ne te  calomnie  pas.  Pauvre enfant, je t'ai devinée  Cho-8:p1166(14)
e, et où Conti pourra venir.  Que Calyste me  calomnie , eh ! mon Dieu ! l'amour le plus pur  Béa-2:p.801(30)
es pantoufles à son futur.     « Comme on la  calomnie  ! dit Lisbeth à l'oreille de Crevel   Bet-7:p.398(.5)
ur de vous, et il le dit.     — Mais il nous  calomnie  ! s'écria le cadet des Simeuse.       Ten-8:p.612(17)
e s'écriait : « Voyez, messieurs, ai-je donc  calomnié  cette horrible créature ?     — Pas   Cho-8:p1051(.6)
elles furent seules, je ne sais rien de plus  calomnié  dans ce bas monde que Dieu et le dix  DdL-5:p1020(14)
uis parler, en vertu du droit qu'a tout être  calomnié  de se montrer dans son innocence.  J  SdC-6:p.988(.6)
nuit à pleurer au bord d'un chemin.  (A-t-on  calomnié  l'amour au temps de Louis XV ?)  Ell  Pay-9:p..60(.2)
ue ne l’est celle-ci.  La critique a souvent  calomnié  ma pensée.  Or, les plus beaux génie  Lys-9:p.918(40)
 sauvé des griffes de des Lupeaulx.  Je t'ai  calomnié  merveilleusement et de bon coeur ! »  Emp-7:p1059(26)
intelligence, etc. »     Hélas ! quel auteur  calomnié  ne voudrait voir un cadi turc clouan  Emp-7:p.887(12)
er plus loin, je vois déjà combien vous êtes  calomnié  par les éloges des Libéraux. »     L  CdV-9:p.728(.1)
des poètes hypocrites, dont le caractère est  calomnié  par les politiques, dans ce pays qui  Mas-X:p.578(.7)
ue, dans ce charmant dix-huitième siècle, si  calomnié  par les républicains, les humanitair  Pet-Z:p.175(26)
 — Oui, dit Rabourdin, mais vous n'étiez pas  calomnié , atteint dans votre honneur, comprom  Emp-7:p1096(37)
s artistes sont isolés; quand l’un d’eux est  calomnié , tous les autres arrivent à l’oeuvre  Lys-9:p.923(27)
e a tant d'intérêt à les démentir, à se dire  calomnié ; puis ces magnifiques drames se joue  CdM-3:p.646(22)
a vie antérieure qu'il passait pour un homme  calomnié .  Avec le tact et la finesse dont so  CoC-3:p.348(18)
ation; à elle de se poser en femme méconnue,  calomniée  à lui de se fourrer les pieds dans   SdC-6:p.974(20)
déjà passionnément une femme infailliblement  calomniée  et que vous n'avez jamais vue ?  Vo  Aba-2:p.479(30)
a pris les rênes de cette administration, si  calomniée  et si utile, il s'est, de prime abo  Bet-7:p.389(21)
 dernier regard sur sa déplorable existence,  calomniée  et surchargée de travaux bien plus   Pay-9:p.346(30)
r à l'extrême félicité.     « Daniel, on m'a  calomniée  et tu m'as vengée ! » s'écria-t-ell  SdC-6:p1004(32)
ges d'un odieux avocat; tandis que Pierrette  calomniée  languissait et souffrait les plus é  Pie-4:p.153(.4)
 parce qu'elle sera toujours, autre part, ou  calomniée  ou flattée.  Riche, elle se vicie;   Fer-5:p.851(14)
e vous étonnerez pas, monsieur, qu'une femme  calomniée  veuille, avec l'obstination d'une f  Cho-8:p1108(18)
ter en faveur d'un mort.  Elle avait pu être  calomniée , elle voulait savoir si rien ne l'a  SdC-6:p.972(12)
Paris.  Les avoués de Paris, compagnie assez  calomniée , entreprennent gratuitement la pour  Bet-7:p.436(.2)
eptions seulement, une femme pleine d'âme et  calomniée , mais résignée enfin un ange meurtr  SdC-6:p.969(10)
des Médicis, les calvinistes, qui l'ont tant  calomniée , ne lui découvrirent pas un seul am  Cat-Y:p.385(.5)
des niaiseries du monde, je ne veux pas être  calomniée , non pour moi, mais pour lui.  Je m  A.S-I:p.958(.3)
nner la vie à cette création, vous la verrez  calomniée , trahie, vendue, déportée dans les   I.P-5:p.347(37)
ousquier par rapport à Suzanne.  Vous seriez  calomniée , vous; mais, dans l'affaire de du B  V.F-4:p.885(39)
, tu ne doutes de rien : tu peux être salie,  calomniée .  D'ailleurs, mon cher petit ange,   Bet-7:p.288(33)
 vos ouvrages.  Je serais encore étrangement  calomniée .  Que ne dirait-on pas ? je vous ti  SdC-6:p.999(38)
lie geôle, que les Sciences occultes ont été  calomniées  auprès de lui.     — Soyez tranqui  Cat-Y:p.439(14)
tendus scandales offerts par quelques femmes  calomniées  sans raison n'ont jamais pensé aux  I.P-5:p.236(.6)
les Parisiens, toujours trop spirituels, les  calomnient  aussitôt. Le contraste de la mâle   Bet-7:p.195(30)
te classe veulent avoir réponse à tout.  Ils  calomnient  plutôt que de se taire.     DEUX V  Fir-2:p.145(13)
t, jeune homme, dit-il à Grindot; s'ils nous  calomnient , ne leur donnez pas au moins lieu   CéB-6:p.142(18)
x et montrant l'officier, viens, ces gens te  calomnient . »     L'Italien se montra pâle et  Mar-X:p1063(43)
nait, on le jugeait, on trouvait moyen de le  calomnier  !  Son luxe, ses entreprises !  Qua  MNu-6:p.388(.5)
que mauvais tour ?  Le président est allé te  calomnier  auprès du procureur général et du p  Cab-4:p1082(36)
attention que les Parisiens, il a fallu vous  calomnier  aussi !     Savez-vous, en présence  Lys-9:p.934(24)
 ! répliqua Claude Vignon.  Nous allons nous  calomnier  de notre mieux, et nous resterons a  eba-Z:p.605(19)
 « Pour que tu ne soupçonnes pas ton mari de  calomnier  l'homme que tu as cru digne de toi,  FdÈ-2:p.377(24)
a quelque chose de très naturel.  Au lieu de  calomnier  la femme de province en la croyant   Mus-4:p.671(17)
illes ! "  Leurs amis, les seuls qui pussent  calomnier  les deux soeurs, les défendaient; c  MNu-6:p.363(14)
ce, et, Dieu sait en quel langage ! il osait  calomnier  ma femme.  Enfin, j'ai appris de la  Deb-I:p.822(25)
elque conversation intime avec les Marneffe,  calomnier  Mlle Fischer en croyant simplement   Bet-7:p.106(29)
mer ton conte au lieu de nous induire à nous  calomnier  nous-mêmes, dit Blondet avec une gr  MNu-6:p.337(15)
   — Les a-t-il rendus ?... »     S. pouvait  calomnier  O.  Sa haine bien connue lui en don  Pat-Z:p.281(30)
nté par le refus de Granville et tâcha de le  calomnier  par des suppositions : si monsieur   DFa-2:p..70(35)
lle, n'est-ce pas une mauvaise action que de  calomnier  sa patrie ?  Le dévouement est de t  Bal-I:p.161(36)
 whist au Jockey-Club.  On en était réduit à  calomnier  ses moeurs, ou, ce qui paraissait i  Bet-7:p.404(13)
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e d'instruction.     — Ne peuvent-ils pas te  calomnier  sourdement et provoquer ta destitut  Cab-4:p1052(.5)
st lâche, c'est sale, et petit, et commun de  calomnier  une femme !...  Quand on avance ces  Bet-7:p.395(30)
evez donc un autel au suicide, au lieu de le  calomnier , et gravez dessus : Diis ignotis.    PLM-Y:p.509(26)
édecin de campagne, et qu’on commençait à me  calomnier , le magistrat me prit à part et me   Lys-9:p.952(23)
rde, fracassé ta charrette, tu essaies de me  calomnier , nous sommes quittes.     — Pas cor  Rab-4:p.412(29)
pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le  calomnier , parce qu'il prend sans partager; m  PGo-3:p.140(.4)
-pensée à la marquise de Listomère serait la  calomnier .  J'ai eu le bonheur de voir ce phé  ÉdF-2:p.172(24)
omme sans instruction, sans moyens.  Il vous  calomniera  gaiement dans vingt salons où il e  Fir-2:p.146(11)
noire, vous passerez pour processif, on vous  calomniera ; mais vous gagnerez...     — Que f  Pay-9:p.159(18)
r les journaux !  Cela veut dire : « Je vous  calomnierai , je dirai que vous ne vous nommez  Lys-9:p.941(.5)
si l'avance dans cette branche lucrative, et  calomnièrent  David Séchard en l'accusant de l  I.P-5:p.138(11)
 prêtèrent réciproquement des horreurs et se  calomnièrent  honteusement.  On commit alors e  Cab-4:p.979(23)
e vous professerez soupçonneront vos moeurs,  calomnieront  vos intentions.  Enfin, pour tou  Phy-Y:p.911(.3)
lés, ils diront des horreurs de nous et nous  calomnieront ...     — Monsieur, lui dit Jacqu  Fer-5:p.896(15)
plus les spoliés et les spoliateurs, que les  calomniés  et les calomniateurs.  On ne doit s  Pay-9:p.138(30)
mais ne dites pas que Mariette a mal dansé.   Calomniez  notre affection pour nos proches en  Emp-7:p.924(18)
mblablement beaucoup d'argent.     — Vous ne  calomniez  pas ? vous ne...     — Oh !     — V  Béa-2:p.892(37)
 Dieu...     — Allons, allons, ma petite, ne  calomniez  pas Dieu !  Allons, ma fille, dit l  U.M-3:p.951(13)
n air suppliant et presque enfantin; mais ne  calomniez  pas une femme que j'aime...     — A  Bet-7:p.412(.1)
te, s'écria la duchesse en bondissant, ne le  calomniez  pas.     — Oh ! chère enfant, dit l  DdL-5:p1022(10)
merons, dit Massimilla; mais si vous ne nous  calomniez  point à votre retour en France, nou  Mas-X:p.576(39)
e et nécessairement imparfait.     — Ne vous  calomniez  point, dit-elle en me remuant le br  Lys-9:p1136(12)
e parole, d'avoir un immense avenir, et vous  calomniez  ses intentions...     — Lui ?... ma  M.M-I:p.663(18)
s que je commence à soupçonner que vous vous  calomniez  vous-même en préméditant vos méchan  M.M-I:p.674(18)
us avez encore beaucoup d'esprit.  Vous vous  calomniez , ma chère, vous êtes assez froide p  Béa-2:p.800(29)
 tu me répondrais : " Oh ! madame, vous vous  calomniez  !  D'abord, cela ne se voit pas; pu  Pet-Z:p..72(.9)
ez de nos sentiments les plus purs; vous les  calomniez .  D'ailleurs, je n'ai pas de secret  Fer-5:p.811(.4)
joli mensonge en y touchant.     « Nous nous  calomnions , lui dit le chevalier en souriant   V.F-4:p.825(.4)
vées à une nouvelle expression que peut-être  calomnions -nous en la qualifiant sans la conn  L.L-Y:p.680(.8)

calomnieusement
nstance permit aux plus acharnés de supposer  calomnieusement  que Charles était venu confie  M.M-I:p.666(32)

calomnieux
nt jetées en prison, accusées par une rumeur  calomnieuse  d'avoir reçu des émissaires de Pi  Béa-2:p.689(12)
ent prendre la peine de démentir les rumeurs  calomnieuses  qui avaient circulé sur sa maiso  MNu-6:p.388(22)
s rangé ces imputations parmi les médisances  calomnieuses  qui, en province, sont le fond d  eba-Z:p.673(.1)
se voir l’objet de ces plaisanteries souvent  calomnieuses , espèce de timbre que la presse   PLM-Y:p.503(17)
-être éprouvé des refus, tant les commérages  calomnieux  avaient obtenu de créance dans le   Int-3:p.474(28)
e mes adversaires, l’annonce d’un fait faux,  calomnieux  envers moi, celle d’un jugement qu  Lys-9:p.918(.2)

Calonne (de)
épliqua mon voisin.     — Donc, reprit M. de  Calonne  avec cette incroyable légèreté qui le  Cat-Y:p.454(18)
je ne sais trop pourquoi.  Après tout, M. de  Calonne  était une puissance, et si quelqu'un   Cat-Y:p.446(22)
 qui peuvent aligner bien des comptes. »      Calonne  feignit de ne pas entendre.     Il ét  Cat-Y:p.446(.9)
t moi nous avions été seuls attentifs, M. de  Calonne  jouait avec sa voisine.  En ce moment  Cat-Y:p.454(32)
t les arrêts.  Le cardinal de Rohan et M. de  Calonne  l’avaient pris à coeur; et plus tard   Lys-9:p.929(30)
eur Volange », répliqua l'inconnu.     M. de  Calonne  montra le chirurgien par un geste qui  Cat-Y:p.455(16)
pour vis-à-vis le contrôleur général.  M. de  Calonne  paraissait assoupi, ou il se livrait   Cat-Y:p.445(18)
tinences dont nous nous amusions déjà, M. de  Calonne  sourit à mon projet.  En deux seconde  Cat-Y:p.446(32)
— Ou y aurait-il quelque indécence ? demanda  Calonne , ces dames vous la pardonneraient.     Cat-Y:p.448(43)
r pour aller dire quelque chose de piquant à  Calonne ; je restai : d'abord parce que je son  Cat-Y:p.445(27)
 de Saint-James qui se querellait avec M. de  Calonne .     « Mais je vous assure, monsieur,  Cat-Y:p.447(.8)
rine de Médicis.     — Oh ! oh ! » dit M. de  Calonne .     Les paroles prononcées par le pe  Cat-Y:p.447(13)
  « Et comment était la feue reine ? demanda  Calonne .     — Je n'affirmerais pas que la pe  Cat-Y:p.447(26)
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ns la cuisse de votre malade ? demanda M. de  Calonne .     — Précisément, répondit le chiru  Cat-Y:p.455(26)
tes...     — Pas de personnalités, dit M. de  Calonne .  Parlez pour vous et pour votre mala  Cat-Y:p.456(11)

calorifère
la température douce était entretenue par un  calorifère  à bouches invisibles.  La baronne   Bet-7:p.377(23)
ère, est une belle et bonne maison, avec son  calorifère  et tous les emménagements qu'a su   Mem-I:p.365(12)
eule bonne chose qu'il y ait en Angleterre :  calorifère  pour maintenir une température éga  MNu-6:p.382(26)
uvelle fantaisie, elle dont l'hôtel avait un  calorifère  qui chauffait les escaliers, les a  Béa-2:p.885(12)

calorique
talien; va te promener, du bon français; que  calorique  et gaz hydrogène, appartenaient à l  eba-Z:p.664(17)
où circulent l'eau bouillante, la vapeur, un  calorique  quelconque, sont enveloppés de terr  FMa-2:p.202(11)
ait jamais pu changer le système de ces deux  caloriques  inégaux.  J'ose affirmer que Claud  PrB-7:p.819(.6)

Calotin
affreuse injustice que de vous avoir préféré  Calotin . ”     « Et de politesse en politesse  Ten-8:p.484(35)

calotte
chaufferette en hiver, placées sous la vaste  calotte  de cuivre qui coiffe la halle au blé   FYO-5:p1046(.4)
s sangsues, et cette charmante tête sous une  calotte  de glace.  Ma chère, il a fallu lui c  Mem-I:p.341(13)
nie comme il ne s'en était jamais vu sous la  calotte  des cieux.  Le pape et les cardinaux,  Med-9:p.527(17)
ar un gros cordon de soie.  Sur sa tête, une  calotte  en velours également noir laissait pa  PCh-X:p..77(36)
t ami du révolutionnaire Lelewel portait une  calotte  en velours noir qui, mordant par une   Env-8:p.375(24)
remplaçait cette casquette par une espèce de  calotte  en velours noir, et la redingote de m  Dep-8:p.769(.7)
, tout était noir.  Il avait sur la tête une  calotte  en velours semblable à celle d'un prê  Pro-Y:p.533(14)
 tempes par une coquetterie recherchée.  Une  calotte  grecque, entraînée par un gland trop   PCh-X:p.216(31)
 Il ne nous manque ici que le canard varié à  calotte  noire.  Ces messieurs prétendent unan  PCh-X:p.239(13)
s facultés nouvelles, vous ne sentez plus la  calotte  osseuse et pesante de votre crâne, vo  Pat-Z:p.322(36)
eutre grossier, dont les bords tenaient à la  calotte  par des reprises, garantissait des in  Pay-9:p..70(41)
rance, recule à l'idée de porter un feutre à  calotte  ronde, et faute de courage pendant un  Mem-I:p.215(40)
s de son éloge, il faut arriver au chapeau à  calotte  ronde.  C'est là que je tends !...     CSS-7:p1168(36)
fles rouges, un gilet de flanelle rouge, une  calotte  rouge.     — La livrée du diable ! s'  A.S-I:p.928(25)
 presque toute la journée, formait comme une  calotte  sur sa tête, en en dessinant le conto  Ten-8:p.543(.9)
nt tout de la prudence.     — Tiens, papa la  calotte , croyez-vous donc par hasard qu'il y   Pay-9:p.310(.8)
ur ses cheveux teints en noir une magnifique  calotte , une chemise éblouissante, et jouant   HdA-7:p.784(20)
le; pour combien voulez-vous y être, père la  calotte  ?     — Pour le reste, dit froidement  Pay-9:p.308(37)
manches en toile, les garde-vue, casquettes,  calottes  grecques et autres ustensiles du mét  Emp-7:p.956(15)
 point.  Ce fut lui qui, le premier, mit des  calottes  noires à la tête de Charles X sur le  Emp-7:p.974(31)
le sera sauvé le jour où les chapeaux gris à  calottes  rondes coûteront cent francs !  Nous  CSS-7:p1169(14)
aiderait plus du tout et on me fich'rait des  calottes .     — La religion devrait commencer  Pay-9:p.110(22)

calquer
es les circonstances de famille, mais, en le  calquant , Vitelot avait transformé les trois   Pon-7:p.739(12)
s un grand seigneur, et dont la conduite fut  calquée  sur celle du prince de Talleyrand.  E  Ten-8:p.553(10)

calumet
philosophique auquel rien ne manquait, ni le  calumet  du sauvage, ni la pantoufle vert et o  PCh-X:p..69(38)

calus
onnu, ou côtoient un abîme; elles se font un  calus  à l'endroit de leur mal, et peuvent enc  CoC-3:p.350(19)
rdait ni terme, ni délai, son coeur avait un  calus  à l'endroit du loyer.  « Je vous prêter  CéB-6:p.107(.8)
e ne parvient-on à rien sans s'être fait des  calus  aux endroits les plus sensibles du coeu  I.P-5:p.530(18)
ntelligence en croyant tous qu'il existe des  calus  dans toutes les cervelles, étroitesse d  Int-3:p.432(22)
nfligent au travail qui réussit !  Voici les  calus  de ma plume, et voilà les marques de mo  Lys-9:p.921(43)
ent certaines fibres du coeur et forment des  calus  sur certaines membranes qui doivent rés  Phy-Y:p.946(17)
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e lui attendrir le coeur, y avaient fait des  calus .     « Elle rougit, elle est en faute !  Pie-4:p.109(16)

Calvaire
line votre Enfer, quand elle devrait être le  Calvaire  d'où vous pourriez vous élancer dans  CdV-9:p.754(.2)
ellerons-nous la vallée de la Seine entre le  Calvaire  et Charenton, où la loi ne permet qu  Pet-Z:p.124(41)

Calvi
 vous remplacerez Bibi-Lupin, et le condamné  Calvi  aura sa peine commuée.     — Il n'ira p  SMC-6:p.934(36)
uiétudes aux jurés de la session où Théodore  Calvi  avait comparu.  Aussi, depuis huit jour  SMC-6:p.851(17)
re, remarquez !...  Eh bien ! ne laissez pas  Calvi  dans les affreuses angoisses de la toil  SMC-6:p.903(12)
ement échoué.     Cette affaire et le nom de  Calvi  durent échapper à l'attention de Jacque  SMC-6:p.856(.6)
promis la commutation de la peine de mort de  Calvi  en celle de vingt ans de travaux forcés  SMC-6:p.926(.2)
i déguisé en gendarme et conduisant Théodore  Calvi  marchant à ses côtés en forçat, mené ch  SMC-6:p.815(.5)
 perte pour la société !     — Oui, Théodore  Calvi  morfile (mange) sa dernière bouchée, di  SMC-6:p.840(28)
blissement à l'époque du crime.  D'ailleurs,  Calvi  ne reconnut pas dans l'épouse du marcha  SMC-6:p.855(19)
d'en tirer une condamnation à mort.  Jamais   Calvi  ne se démentit.  Il ne se coupa jamais   SMC-6:p.854(42)
 depuis l'époque du crime jusqu'au moment où  Calvi  voulut engager l'argenterie et les bijo  SMC-6:p.855(25)
ne croient qu'à la matière, au présent !  Si  Calvi  vous avait indiqué la femme de qui vien  SMC-6:p.900(43)
e ajoute l'immobilité, l'inaction.  Théodore  Calvi , ce Corse alors âgé de vingt-sept ans,   SMC-6:p.851(.2)
ia Bibi-Lupin, je n'y pensais pas.  Théodore  Calvi , ce Corse est le camarade de chaîne de   SMC-6:p.848(.3)
 héros des vendette corses, le beau Théodore  Calvi , dit Madeleine.     On lâcha sur Théodo  SMC-6:p.854(29)
rie et les bijoux.     Comme la concubine de  Calvi , impliquée dans le procès, fut convainc  SMC-6:p.855(22)
es Collin en ce moment suprême.     Théodore  Calvi , jeune Corse, condamné à perpétuité pou  SMC-6:p.814(42)
eté ne saurait-elle se décrire.     Théodore  Calvi , jeune homme au teint pâle et olivâtre,  SMC-6:p.859(40)
 tous ses détails.  Suspendez l'exécution de  Calvi , vous saurez tout; mais donnez-moi votr  SMC-6:p.901(.9)
e l'intimité de Jacques Collin avec Théodore  Calvi .     Heureux d'avoir une raison pour re  SMC-6:p.893(11)

Calvin
eil de Genève, sollicité par Farel, autorisa  Calvin  à donner des leçons de théologie au mo  Cat-Y:p.338(.5)
 pis.  La farouche intolérance religieuse de  Calvin  a été, moralement, plus compacte, plus  Cat-Y:p.339(39)
ait nécessaire pour expliquer la position de  Calvin  à Genève.     Dans les premiers jours   Cat-Y:p.341(20)
, Théodore, pour vous embrasser », dit alors  Calvin  à l'élégant cavalier.     Théodore de   Cat-Y:p.343(12)
n Allemagne, après avoir toléré le séjour de  Calvin  à la cour de Navarre, il sévit contre   Cat-Y:p.193(30)
Allemagne, avec l'Italie et avec la France.   Calvin  adopta Genève pour le siège de sa fort  Cat-Y:p.338(.2)
on était d'établir le calvinisme en France.   Calvin  avait obtenu quelques jours avant sa m  Cat-Y:p.386(22)
ore de Bèze.     — Auprès de Paris ? demanda  Calvin  brusquement.     — Oui !     — Ah ! ta  Cat-Y:p.345(.6)
les raisons de Catherine, dépêcha donc vers   Calvin  Chaudieu, qui s'était dévoué secrèteme  Cat-Y:p.336(35)
ui marchait à droite de Calvin.  La bonne de  Calvin  courut pour empêcher qu'on ne fermât l  Cat-Y:p.344(.8)
nève elle-même.  Ce Farel arrêta, vers 1537,  Calvin  dans cette ville en la lui montrant co  Cat-Y:p.337(37)
in jouissait de son pouvoir, par la pensée.   Calvin  donna à tous les citoyens la même livr  Cat-Y:p.340(21)
sident, est en liberté...     — Erreur ! dit  Calvin  doucement et en souriant comme tous le  Cat-Y:p.349(23)
es arts, de la littérature, de la poésie, et  Calvin  écoutait ses plans sans froncer ses gr  Cat-Y:p.343(42)
uits...     — Et tu veux les ménager ? » dit  Calvin  en embrassant de Bèze.  Il prit la mai  Cat-Y:p.349(38)
nécessaire ? dit de Bèze.     — Encore ? fit  Calvin  en enflant ses narines.  Tenez, laisse  Cat-Y:p.349(29)
r en Allemagne, par John Knox en Écosse, par  Calvin  en France, s'empara particulièrement d  Cat-Y:p.215(32)
osse, dit Chaudieu.     — Une de moins ! dit  Calvin  en passant sous la porte de Rives, Éli  Cat-Y:p.345(22)
ui dans les intérêts et chez les hommes.      Calvin  est donc bien certainement l'éditeur p  Cat-Y:p.340(.9)
ammèrent les populations.  L'aide de camp de  Calvin  et de Théodore de Bèze contrastait adm  Cat-Y:p.217(26)
nevois de se conformer au rit de la Suisse.   Calvin  et Farel résistèrent, leurs ennemis po  Cat-Y:p.338(22)
  Théodore de Bèze prit le pan de la robe de  Calvin  et la baisa : « O mon maître, dit-il,   Cat-Y:p.347(27)
politique française : François 1er soutenait  Calvin  et les luthériens pour embarrasser Cha  Cat-Y:p.193(27)
nt parce que la duchesse d'Étampes soutenait  Calvin  et les protestant.  Telle fut l'éducat  Cat-Y:p.193(35)
tout entier sur l'Orient.  Pierre L'Hermite,  Calvin  et Robespierre, chacun à trois cents a  Cat-Y:p.340(.3)
ant cette horrible excitation.  Le visage de  Calvin  était nuancé de pourpre comme un ciel   Cat-Y:p.348(39)
tumes et son élégance de tangage.  Peut-être  Calvin  était-il content de montrer que la Réf  Cat-Y:p.343(38)
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erre.  Sur un théâtre plus vaste que Genève,  Calvin  eût fait couler plus de sang que n'en   Cat-Y:p.339(42)
 tonnelier de Noyon en Picardie.  Le pays de  Calvin  explique jusqu'à un certain point l'en  Cat-Y:p.337(22)
bus de l'Église romaine, dit-elle, Luther et  Calvin  faisaient naître en Europe un esprit d  Cat-Y:p.452(22)
x dont le calme effrayait.     Le costume de  Calvin  faisait bien ressortir sa tête, car il  Cat-Y:p.343(.5)
ont, proportion gardée, tout 1793 à Genève.   Calvin  fit trancher la tête à Jacques Gruet «  Cat-Y:p.339(12)
s en feriez un mérite.     — On dit le sieur  Calvin  fort malade, demanda le cardinal de Lo  Cat-Y:p.358(17)
 bientôt le nom des réformés.  L'ambition de  Calvin  fut satisfaite, mais après sa mort.     Cat-Y:p.372(39)
vec les ennemis de Calvin.  Sous ce rapport,  Calvin  fut un législateur : il a créé les moe  Cat-Y:p.340(32)
peur à Barcelone dans le temps que Luther et  Calvin  inventaient l'insurrection de la pensé  Cat-Y:p.166(.2)
 l'argent, sans en jouir autrement que comme  Calvin  jouissait de son pouvoir, par la pensé  Cat-Y:p.340(21)
ons de théologie au mois de septembre 1538.   Calvin  laissa la prédication à Farel, son pre  Cat-Y:p.338(.6)
rd'hui ne vous parle à Genève, où d'ailleurs  Calvin  n'a pas de statue, son logement consis  Cat-Y:p.346(30)
que celui de pasteur de l'Église de Genève.   Calvin  n'eut d'ailleurs jamais plus de cent c  Cat-Y:p.338(35)
e prophète.  Les exécutions commencèrent, et  Calvin  organisa sa terreur religieuse.  Au mo  Cat-Y:p.338(29)
rès la réception des ambassadeurs secrets de  Calvin  par Catherine, vers la fin de la même   Cat-Y:p.361(38)
lus sévère à son disciple.  À cinquante ans,  Calvin  paraissait en avoir soixante-dix.  Gro  Cat-Y:p.341(42)
des migraines hebdomadaires qui saisissaient  Calvin  pendant les intervalles d'une fièvre l  Cat-Y:p.342(33)
e voix caressante et en prenant les mains de  Calvin  qu'il baisa, Jupiter tonne, mais il sa  Cat-Y:p.349(13)
distances pour l'esprit, répliqua sévèrement  Calvin  qui trouva de l'irrévérence dans l'int  Cat-Y:p.344(43)
l'esprit entre ces deux hommes célèbres.      Calvin  reçut le salut très humble de Chaudieu  Cat-Y:p.344(.3)
, Jupiter tonne, mais il sait sourire. »      Calvin  regarda son disciple d'un oeil adouci   Cat-Y:p.349(15)
miral Coligny, fut un des bras avec lesquels  Calvin  remua la France au commencement des vi  Cat-Y:p.214(15)
fet bannis pour quelques années.  Plus tard,  Calvin  rentra triomphalement, redemandé par s  Cat-Y:p.338(25)
les et de ses travaux continuels, la tête de  Calvin  rentrait dans ses larges épaules, ce q  Cat-Y:p.342(21)
que dans celle du terrible Henri VIII, à qui  Calvin  ressemblait beaucoup; les souffrances,  Cat-Y:p.342(.7)
nte de tous ceux qui l'emploient.  Luther et  Calvin  savaient bien ce qu'ils faisaient en s  AvP-I:p..14(36)
nger.  Le cabinet de travail où la pensée de  Calvin  se débattait avec les douleurs depuis   Cat-Y:p.346(38)
la clarté de vos livres ! » dit Chaudieu.     Calvin  sourit, son visage empourpré prit une   Cat-Y:p.344(26)
t pour avoir eu d'autres idées que celles de  Calvin  sur la prédestination.  Pesez ces cons  Cat-Y:p.339(36)
ant la conférence qui allait avoir lieu chez  Calvin  sur les propositions de la reine mère,  Cat-Y:p.339(22)
udier les raisons des supplices ordonnés par  Calvin  trouveront, proportion gardée, tout 17  Cat-Y:p.339(11)
esquels je puis compter, et je vais faire de  Calvin  un prophète.  Christophe nous débarras  Cat-Y:p.361(27)
r des points étrangers à la vraie question.   Calvin  voulait qu'on se servît de pain levé p  Cat-Y:p.338(17)
eur adversaire, était plus fort que Luther.   Calvin  voyait alors le Gouvernement là où Lut  Cat-Y:p.253(20)
e porte que le luxe est entré dans Genève !   Calvin  y introduisit, par la rigueur de ses e  Cat-Y:p.340(14)
déférait au Conseil les gens à condamner, et  Calvin  y régnait par le consistoire comme Rob  Cat-Y:p.340(26)
si attendait-elle impatiemment la réponse de  Calvin , à qui le prince de Condé, le Roi de N  Cat-Y:p.350(41)
 sans un sou.  L'inventaire fait au logis de  Calvin , après sa mort, et qui, compris ses li  Cat-Y:p.341(.6)
ume mis en vers français par Clément Marot.   Calvin , comme on sait, avait décrété de prier  Cat-Y:p.304(20)
e pasteur dont il avait fait son souverain.   Calvin , comme tous les bourgeois qui s'élèven  Cat-Y:p.343(17)
bons jouent les huguenots, et que les sieurs  Calvin , de Bèze et autres jouent les Bourbons  Cat-Y:p.252(36)
n, dit de Bèze.     — Par le temps ? s'écria  Calvin , en jetant sa chaise par terre, par la  Cat-Y:p.348(13)
é arrêté, jugé, condamné sur l'accusation de  Calvin , et brûlé vif, pour avoir attaqué le m  Cat-Y:p.339(25)
e Cameron, un des docteurs français issus de  Calvin , et que Walter Scott a si bien peints   Cat-Y:p.340(39)
 nouvelle religion qui se sont entendus avec  Calvin , et qui ont ses instructions relativem  Cat-Y:p.358(36)
is de Genève depuis deux ans à la demande de  Calvin , formait le contraste le plus violent   Cat-Y:p.343(15)
 ! non, dussé-je être pendu comme fauteur de  Calvin , j'irai de bonne heure à la cour.  Ne   Cat-Y:p.320(38)
rnon vint annoncer à la reine les envoyés de  Calvin , l'amiral Coligny les accompagnait pou  Cat-Y:p.355(28)
inisme, tout souffrir !...  Ah ! Christophe,  Calvin , le grand Calvin, tout le parti, le mo  Cat-Y:p.367(24)
 où périt la fleur de la noblesse égarée par  Calvin , le prince arriva, suivi de cinquante   Cat-Y:p.297(18)
 d'affection.  Théodore fut l'enfant gâté de  Calvin , le sévère réformateur ne le grondait   Cat-Y:p.343(35)
ret, Henri IV, le connétable de Montmorency,  Calvin , les Coligny, Théodore de Bèze, il lui  Cat-Y:p.169(38)
sie, mais, s'il fut moins fameux que Luther,  Calvin , leur adversaire, était plus fort que   Cat-Y:p.253(19)
u le met ?     Calvin, qui ne se nommait pas  Calvin , mais Cauvin, était le fils d'un tonne  Cat-Y:p.337(20)
nt échapper un geste.     — Eh bien, s'écria  Calvin , qui crut apercevoir une dénégation ou  Cat-Y:p.347(39)
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de cet homme sur sa république.  Et d'abord,  Calvin , qui demeurait dans une des plus humbl  Cat-Y:p.337(29)
s siècles.  Les idées de Luther ont engendré  Calvin , qui engendra Bayle, qui engendra Volt  eba-Z:p.776(37)
 fit Louis XIV, partout où Dieu le met ?      Calvin , qui ne se nommait pas Calvin, mais Ca  Cat-Y:p.337(20)
potentiaire secret de Théodore de Bèze et de  Calvin , qui, de Genève, dirigeaient la Réform  Cat-Y:p.214(.8)
 seule comprendre aux contemporains celle de  Calvin , qui, fondant son pouvoir sur les même  Cat-Y:p.339(.6)
t le pouvoir pour le pouvoir.  Pitt, Luther,  Calvin , Robespierre, tous ces Harpagons de do  Cat-Y:p.341(.4)
’appelle Tacite, s’appelle Luther, s’appelle  Calvin , s’appelle Voltaire, Jean-Jacques, il   I.P-5:p.120(14)
r.     Ce promeneur, qui était en effet Jean  Calvin , se recula pour éviter l'embrassade, e  Cat-Y:p.341(40)
e Gascogne, se mêle-t-il d'écrire ?... »      Calvin , Théodore de Bèze et Chaudieu gravissa  Cat-Y:p.346(22)
frir !...  Ah ! Christophe, Calvin, le grand  Calvin , tout le parti, le monde, l'avenir com  Cat-Y:p.367(25)
léans brisé entre eux.     — Eh bien, reprit  Calvin , tu ne me croyais pas, mon fils, quand  Cat-Y:p.345(34)
.     — Oh ! Christophe, si tu avais entendu  Calvin , tu saurais que nous les manions comme  Cat-Y:p.368(21)
emier prince du sang, de la reine mère et de  Calvin  !  N'est-ce pas une des plus fécondes   Cat-Y:p.337(14)
 sur terre.     — Vous croyez-vous l'égal de  Calvin  ? demanda finement la reine.  Allez, n  Cat-Y:p.360(36)
èrent de les faire renoncer aux doctrines de  Calvin ; mais aucun d'eux n'écouta la voix de   Cat-Y:p.304(14)
ement du scandale de recevoir les envoyés de  Calvin .     « Vous voyez, mon cher connétable  Cat-Y:p.358(31)
vir ! le mot d'ordre des réformés attachés à  Calvin .     Cet homme était Chaudieu, à qui T  Cat-Y:p.335(25)
 prendre son bonnet et suivit le disciple de  Calvin .     Quoique banni par un édit, Chaudi  Cat-Y:p.214(.6)
ent.     — Oui !     — Ah ! tant mieux ! fit  Calvin .     — Et nous y essaierons de nous en  Cat-Y:p.345(.8)
 Nérac, après être allé prendre les ordre de  Calvin .     — Quels hommes ces bourgeois save  Cat-Y:p.254(18)
Vous souffrez donc toujours ? dit Théodore à  Calvin .     — Un catholique dirait comme un d  Cat-Y:p.344(19)
cceptez-vous le colloque ?     — Certes, dit  Calvin .  C'est vous, mon enfant, qui y combat  Cat-Y:p.347(.9)
 survenues à propos de dogme entre Luther et  Calvin .  Il a rallié les grands seigneurs méc  Cat-Y:p.254(33)
ne mère.     — Elle en est bien capable, dit  Calvin .  J'étudie cette femme...     — D'ici   Cat-Y:p.344(39)
e Théodore de Bèze, qui marchait à droite de  Calvin .  La bonne de Calvin courut pour empêc  Cat-Y:p.344(.8)
n nom nouveau, mais surtout l'assentiment de  Calvin .  Quand ce mystère éclata, disons-le e  Cat-Y:p.336(.9)
lée et qu'il s'était lié avec les ennemis de  Calvin .  Sous ce rapport, Calvin fut un légis  Cat-Y:p.340(32)
 la paix.     — Tant pis, tant pis ! s'écria  Calvin .  Toute pacification serait un mal, si  Cat-Y:p.344(33)
r tranquille, elle est encore plus neuve que  Calvin . »     Babette sourit; elle aimait Chr  Cat-Y:p.230(32)

calvinisme
, dont le prénom indique assez un restant de  calvinisme  à Issoudun, dit à Max, au moment o  Rab-4:p.380(26)
 du seizième siècle.  Hélas ! la victoire du  calvinisme  coûtera bien plus cher encore à la  Cat-Y:p.174(.5)
 au duc, dont l'intention était d'établir le  calvinisme  en France.  Calvin avait obtenu qu  Cat-Y:p.386(22)
 tant, en voyant la Réformation se nommer le  Calvinisme  en son honneur.  Si Le Laboureur e  Cat-Y:p.386(25)
n approche, les difficultés se révèlent.  Le  calvinisme  est en lui-même le dernier souci d  Cat-Y:p.415(.4)
t l'aurait rendu fou, si ce jeune produit du  calvinisme  et du mosaïsme n'avait pas eu Fran  Pon-7:p.534(13)
atholicisme à opposer aux sombres figures du  calvinisme  pendant la période la plus passion  I.P-5:p.313(25)
son projet d'abattre les Pyrénées.  Sire, le  calvinisme  sauverait la France en mettant une  Cat-Y:p.401(25)
dans la vie.  Elle inventa donc d'abjurer le  calvinisme , en espérant que le Cardinal proté  Mus-4:p.635(19)
ge que le hasard a préservées des ravages du  calvinisme , est couronnée par un triglyphe au  Pay-9:p.255(18)
ourgeoises qui furent les premiers appuis du  calvinisme , et qui, grâce à leur position obs  Mus-4:p.634(29)
, et chacun se dit : " J'en finirais avec le  calvinisme , je mettrais messieurs de Guise à   Cat-Y:p.414(42)
guerre que se faisaient alors l'Église et le  Calvinisme , le front du comte était encore me  EnM-X:p.869(18)
er ce mouvement dans l'un des sanctuaires du  calvinisme , le Roi nomma cettui Milaud à un p  Mus-4:p.632(39)
ts, nos femmes, tout pour la sainte cause du  calvinisme , tout souffrir !...  Ah ! Christop  Cat-Y:p.367(23)
aires, etc., d'aujourd'hui, sont la queue du  calvinisme ; et à voir les fautes du pouvoir,   Cat-Y:p.174(.8)
malheureusement plus favorable que fatale au  calvinisme .     Au moment où commence ce réci  Cat-Y:p.212(38)
més, devenez calvinistes !  Ne parlez que du  calvinisme ...  Hélas ! ce n'est pas ambition,  Cat-Y:p.349(41)

calviniste
               Première partie     LE MARTYR  CALVINISTE      Peu de personnes aujourd'hui s  Cat-Y:p.205(.2)
et fides et hominibus, avait été infligée au  calviniste  converti par le satirique d'Hozier  Mus-4:p.724(33)
es lois sur la bourse des touristes, honnête  calviniste  d'ailleurs, avait épousé une juive  Pon-7:p.533(27)
 s'arrêta encore.  " Après tout, j'eusse été  calviniste  de bon coeur, ajouta-t-elle en lai  Cat-Y:p.451(40)
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i catholique, et la république dans le parti  calviniste , a employé l'arme la plus dangereu  Cat-Y:p.170(18)
e consistoire un vrai tribunal d'inquisition  calviniste , absolument semblable au tribunal   Cat-Y:p.340(24)
pareil traitement, si Christophe fût demeuré  calviniste , car tel fut bientôt le nom des ré  Cat-Y:p.372(38)
beauté surprenante.  Élevée dans la religion  calviniste , cet enfant avait été nommée Dinah  Mus-4:p.635(.4)
r trop compromis; puis si la France devenait  calviniste , son fils pouvait sauver sa famill  Cat-Y:p.226(.3)
nne sur la tête du duc d'Alençon qui se fait  calviniste .     — Budelone ! ne vois-tu pas q  Cat-Y:p.398(.9)
servait le costume des ministres et le rabat  calviniste .  Ce qui se passe de nos jours à l  Cat-Y:p.357(41)
tat, sous le feu des railleries de la presse  calviniste .  Voilà des faits qui, certes, son  Cat-Y:p.169(41)
uation analogue, en opposant tour à tour les  calvinistes  aux Guise, et les Guise aux calvi  Cat-Y:p.385(16)
le a hérité des théories des luthériens, des  calvinistes  et des protestants sur les mots t  Cat-Y:p.172(34)
ez-le, l'objet des accusations des écrivains  calvinistes  et modernes.  S'il n'y eut point   Cat-Y:p.175(.2)
mboise furent attribuées à Catherine, si les  calvinistes  firent de cette femme supérieure   Cat-Y:p.175(26)
admirables.  Les reproches que les écrivains  calvinistes  lui ont faits sont évidemment sa   Cat-Y:p.170(32)
uve les Guise qui me menacent; à gauche, les  calvinistes  ne me pardonneront jamais la mort  Cat-Y:p.413(38)
deur qu'elle a tirée de sa lutte même ?  Les  calvinistes  ont beaucoup écrit contre le stra  Cat-Y:p.172(14)
os guerres de religion et pendant lequel nos  Calvinistes  ont bien surpassé les farouches C  Mus-4:p.630(38)
ez traités sévèrement.  Païens ou chrétiens,  calvinistes  ou mahométans, vous avez ma parol  Cat-Y:p.422(28)
les pertes que causaient les démolitions des  calvinistes  qui firent à l'art autant de bles  Cat-Y:p.170(10)
tholiques, seraient au désespoir de voir les  calvinistes  réduits.  Chacun obéit à ses inté  Cat-Y:p.415(.7)
rouva plus tard entre les catholiques et les  calvinistes , comme la femme avait été pendant  Cat-Y:p.193(24)
beau-frère, le Roi de Navarre, à la tête des  calvinistes , de s'emparer de Charles IX et de  Cat-Y:p.386(19)
 cuivre, qui devint le costume des ministres  calvinistes , et qui, désintéressant le regard  Cat-Y:p.343(.8)
mment amenée ne nuisaient point aux intérêts  calvinistes , les causes de ces deux événement  Cat-Y:p.175(.9)
ue également précieux aux catholiques et aux  calvinistes , mais sa force d'autrefois consti  I.P-5:p.150(26)
un soupçon, malgré la violence des calomnies  calvinistes , n'a terni la fidélité que Cather  Cat-Y:p.240(24)
e et de la voluptueuse race des Médicis, les  calvinistes , qui l'ont tant calomniée, ne lui  Cat-Y:p.385(.5)
é Milaud, dont les ancêtres furent d'enragés  calvinistes , se convertit lors de la révocati  Mus-4:p.632(37)
t pas de huguenots, pas de réformés, devenez  calvinistes  !  Ne parlez que du calvinisme...  Cat-Y:p.349(41)
hasse aux Guise et confisquez les terres des  calvinistes ; vous vous élèverez dans cette so  Cat-Y:p.414(33)
 les calvinistes aux Guise, et les Guise aux  calvinistes .  Après avoir opposé ces deux rel  Cat-Y:p.385(16)
es deux tiers de la population soient restés  calvinistes .  Dans un pareil état de choses,   Mus-4:p.631(13)
es égorgeurs catholiques contre les victimes  calvinistes .  En huit jours, cette querelle s  I.P-5:p.517(22)
feu du plus fort calibre que possédaient les  calvinistes .  Henri IV tira son épée pour all  Cat-Y:p.175(22)

calvitie
eux banquettes de son antichambre, malgré la  calvitie  du velours qui comptait déjà vingt-q  Dep-8:p.716(23)
 son front se dégarnit; mais il aide à cette  calvitie  pour se donner l'air d'un homme dévo  CSS-7:p1166(26)
de blanchir.  Pour prévenir la Xérasie et la  Calvitie , il suffit de préserver le bulbe d'o  CéB-6:p.156(10)
maison de la rue du Mont-Blanc à cause de sa  calvitie .  La dernière plaisanterie à laquell  eba-Z:p.735(10)

Calypso
, la vie, les malheurs, mais point la mort.   Calypso  dans sa douleur ne se consolait pas d  eba-Z:p.778(.3)
ne strophe de Lamartine, un mot de Béranger,  Calypso  ne pouvait se consoler du départ d'Ul  Mus-4:p.673(34)
 tous les poèmes épiques : Je suis la nymphe  Calypso , amante de Télémaque.  La mystificati  M.M-I:p.521(.5)
tableau du festin donné au fils d'Ulysse par  Calypso .  Depuis quarante ans cette peinture   PGo-3:p..53(11)

Calyste
 la lettre suivante à Calyste.     CAMILLE À  CALYSTE      « Calyste, avant d'entrer dans ma  Béa-2:p.840(12)
nd du jardin sous la tonnelle.     BÉATRIX À  CALYSTE      « Vous êtes un noble enfant, mais  Béa-2:p.786(.5)
l'ai jamais éprouvé. »     Ce fut au tour de  Calyste  à baiser saintement la main de sa mèr  Béa-2:p.736(.9)
ipice où l'amour faisait tomber Calyste.      CALYSTE  À BÉATRIX     « Et que m'importe la r  Béa-2:p.791(35)
flambait comme la lumière d'un incendie.      CALYSTE  À BÉATRIX     « Madame, je vous aimai  Béa-2:p.781(.1)
nnaissez donc monsieur ? demanda rageusement  Calyste  à Béatrix.     — M. le comte de La Pa  Béa-2:p.930(33)
, se dit la baronne.     « Mademoiselle, dit  Calyste  à Camille, voici Mme du Guénic et mon  Béa-2:p.804(32)
ner.     « Que peuvent-ils se dire ? demanda  Calyste  à Camille.     — Cher enfant ! tu ne   Béa-2:p.821(33)
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 Conti n'est-il pas ici ? » demanda tout bas  Calyste  à Canalis après avoir fait les saluta  Béa-2:p.862(.8)
tendant.  Des larmes mouillèrent les yeux de  Calyste  à cet aspect.     « Que t'est-il donc  Béa-2:p.753(37)
e où elle faisait sa tapisserie en regardant  Calyste  à chaque point, elle quitta son faute  Béa-2:p.789(30)
cènes de comédie qui se puissent voir.     «  Calyste  a commis quelque sottise », pensa Cam  Béa-2:p.795(25)
l'aime plus », dit-il.     La baronne attira  Calyste  à elle, le baisa au front, et Calyste  Béa-2:p.754(10)
lle de Maxime, la duchesse est au désespoir,  Calyste  a fait faire secrètement ses malles,   Béa-2:p.934(25)
a religieuse et la duplicité de ma conduite,  Calyste  a fait un divin calembour, il m'a cou  Béa-2:p.855(.9)
 pour être restée là ", ai-je dit en riant.   Calyste  a gardé le silence.  " Respectons les  Béa-2:p.857(22)
, répondit la baronne.     — Maman, répondit  Calyste  à l'oreille de sa mère et à voix bass  Béa-2:p.686(21)
 secrètement une lettre à sa maîtresse ? dit  Calyste  à l'oreille du chevalier.     — On me  Béa-2:p.785(.2)
ue vous aimez vous verra toujours; le pauvre  Calyste  a peu de jours pour lui, vous en sere  Béa-2:p.783(42)
outé le bruit de ses pas avec anxiété.     «  Calyste  a quelque chose, dit la baronne en s'  Béa-2:p.829(29)
ide de la voie fatale où elle est, de rendre  Calyste  à sa femme, et peut-être de sauver de  Béa-2:p.892(28)
 ont donnée.     « C'est toi que j'aime, dit  Calyste  à sa mère presque honteuse et rougiss  Béa-2:p.754(.3)
r tout le monde, et Mlle des Touches engagea  Calyste  à se défier de lui.     « Cher enfant  Béa-2:p.822(35)
sa sur une causeuse en invitant par un geste  Calyste  à se mettre près d'elle.  Par un hasa  Béa-2:p.869(25)
e pour mettre cet enseignement en pratique !  Calyste  a terminé le poème de ses souvenirs p  Béa-2:p.848(.9)
 car je tiens plus de vous que de mon père.   Calyste  a tout accepté de moi, comme accepten  Béa-2:p.849(.2)
 ma mère, nous ne sauverons que la Famille.   Calyste  a tué chez moi la sainte ferveur de l  Béa-2:p.890(37)
 plus beaux rêves, nos amours célestes ! dit  Calyste  abasourdi par tant de révélations et   Béa-2:p.940(18)
tue sur son piédestal.  Conti put alors voir  Calyste  abordant Camille.     « J'ai pensé, d  Béa-2:p.758(36)
Quelques jours après le départ de Charlotte,  Calyste  accompagnait le chevalier du Halga pe  Béa-2:p.832(.1)
oins d'être un monstre, ne serait pas, comme  Calyste  aimable et gracieux, en recevant tout  Béa-2:p.858(34)
est capable de lui donner un enfant !  Et si  Calyste  aimait plus celui de cette femme que   Béa-2:p.890(20)
s Parisiens en général sont spirituels; mais  Calyste  aimait trop, il était trop absorbé po  Béa-2:p.929(.8)
vez-vous à craindre ? répondit le critique.   Calyste  aime déjà la marquise comme un fou.    Béa-2:p.752(32)
.. »     Pendant huit jours, tous les jours,  Calyste  alla chez Béatrix dont la porte lui f  Béa-2:p.938(26)
apis étouffait entièrement le bruit des pas,  Calyste  alla de plus en plus lentement.  Il r  Béa-2:p.708(.1)
 souvient, lui !... » dit-elle tout bas.      Calyste  alla lire sa lettre chez lui.  Quand   Béa-2:p.883(11)
elui de Calyste.     Pendant quelques jours,  Calyste  alla régulièrement aux Touches; il to  Béa-2:p.828(39)
raissait heureuse du bonheur de Calyste.      Calyste  allait d'un train à crever son cheval  Béa-2:p.757(33)
ner et l'examina dans une glace au moment où  Calyste  allait faire son entrée.  Là se trouv  Béa-2:p.795(.7)
e Rochefide, et tous ils en étaient heureux,  Calyste  allait leur revenir; aussi tous l'obs  Béa-2:p.828(33)
 rumeurs qui planaient sur le personnage que  Calyste  allait voir.  Ces bruits, grossis par  Béa-2:p.687(27)
Pauvre enfant ! »     En ce moment le pas de  Calyste  anima la ruelle.  La pauvre mère, dan  Béa-2:p.680(42)
 un geste gracieux, et se découvrit le col.   Calyste  aperçut alors une nuque délicate et b  Béa-2:p.743(29)
t d'avoir abordé l'objet de tant d'efforts.   Calyste  aperçut de loin sur le mail le cheval  Béa-2:p.738(36)
ent été bien disposés.  Sur un petit meuble,  Calyste  aperçut des bijoux, un livre commencé  Béa-2:p.869(.3)
remier entracte, en regardant autour de lui,  Calyste  aperçut, dans une des deux loges d'av  Béa-2:p.861(10)
.  En un seul coup d'oeil, l'avide regard de  Calyste  appréhenda ces beautés et les grava d  Béa-2:p.742(.9)
rquise fut plus franc qu'elle ne le voulait,  Calyste  apprit alors combien il était cher à   Béa-2:p.821(.3)
 encore chauds !...     « Qu'as-tu ?...  dit  Calyste  après avoir rappelé Sabine à la vie e  Béa-2:p.875(.8)
En quoi, madame, vous ai-je déplu hier ? dit  Calyste  après quelques phrases banales échang  Béa-2:p.779(.3)
yée de l'attitude calme et résignée que prit  Calyste  après sa première effusion de larmes.  Béa-2:p.828(23)
ient relever ceux des marais salants.  Quand  Calyste  arriva sur la petite esplanade qui to  Béa-2:p.758(22)
quement créancières de sacrifices inconnus.   Calyste  arriva tenant sa lettre entre sa main  Béa-2:p.795(.2)
oses du coeur nommées passion.  Au moment où  Calyste  arrivait aux Touches avec l'impétuosi  Béa-2:p.794(.2)
de la plus grande rapidité dans l'exécution,  Calyste  assis au pied du lit tint ses yeux su  Béa-2:p.878(31)
ens ordinaires seraient-ils plus sages ?      Calyste  atteignit à l'heure de deux heures en  Béa-2:p.867(39)
t avec un petit air confiant et rusé.  Quand  Calyste  atteignit Guérande, la femme de chamb  Béa-2:p.826(33)
xtérieur mal entretenu par le propriétaire.   Calyste  attendit Béatrix dans un salon d'un s  Béa-2:p.868(33)
ce avait eu lieu, survint un matin et trouva  Calyste  au bain, Sabine auprès de lui travail  Béa-2:p.941(.3)
el de la rue de Bourbon, qu'elle destinait à  Calyste  au cas où ses projets réussiraient.    Béa-2:p.839(16)
e.     — Avez-vous vu Mme de Rochefide ? dit  Calyste  au chevalier.     — Non, répondit le   Béa-2:p.832(41)
souvenirs.  Tous attribuaient la maigreur de  Calyste  au défaut de nourriture.  Sa mère se   Béa-2:p.833(41)
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n fils, elle semble me remercier d'avoir mis  Calyste  au monde. »     « Vous venez voir, co  Béa-2:p.804(39)
— Je ne saurais vivre sans Béatrix, répondit  Calyste  au vieillard qui tomba sur son fauteu  Béa-2:p.836(11)
« D'où viens-tu donc, cher ange ? dit-elle à  Calyste  au-devant de qui elle descendit jusqu  Béa-2:p.874(.6)
 et Conti passaient devant le banc où gisait  Calyste  auprès de Camille, la marquise regard  Béa-2:p.821(28)
mie, et dormez. »     Cette nuit, passée par  Calyste  auprès de Mlle des Touches, qui lut d  Béa-2:p.813(43)
ait inutile.  De jour en jour les visites de  Calyste  aux Touches devenaient plus fréquente  Béa-2:p.679(.8)
ur Béatrix, la rage d'amour et l'attentat de  Calyste  avaient été ce coup de tonnerre auque  Béa-2:p.814(39)
blé par ses romanesques espérances.  Elle et  Calyste  avaient si souvent joué ensemble pend  Béa-2:p.760(.2)
r les événements du lendemain.  La lettre de  Calyste  avait apporté dans le coeur de Mme de  Béa-2:p.798(.2)
moyens.  En revenant des Touches à Guérande,  Calyste  avait l'âme pleine de Béatrix, il ign  Béa-2:p.775(39)
ergie et de soleil qu'il tenait de son père,  Calyste  avait les beaux cheveux blonds, le ne  Béa-2:p.681(15)
ême.     — Pauvre femme ! » dit Camille.      Calyste  avait les yeux fixés sur la table, il  Béa-2:p.732(42)
Zéphirine.     La tendresse de Félicité pour  Calyste  avait préparé le plus bel avenir à ce  Béa-2:p.838(36)
 fallut qu'il ne se formât un attroupement.   Calyste  avait pressé le pas de son cheval pou  Béa-2:p.766(.3)
f que cause la vue d'un reptile et qui glaça  Calyste  avant qu'il n'en vît la cause.  Sur u  Béa-2:p.820(42)
C'était à moi de dire cela de vous, répondit  Calyste  avec assez d'aisance.     — Il est be  Béa-2:p.741(12)
 bien que je lui veux, dit-elle en regardant  Calyste  avec attention; mais il est humilié p  Béa-2:p.709(32)
Mme Schontz comme Sabine avec Calyste, comme  Calyste  avec Béatrix.     En huit jours, il s  Béa-2:p.927(.8)
ens discutaient entre eux la ressemblance de  Calyste  avec les du Guénic qu'ils avaient con  Béa-2:p.851(33)
ine la lettre suivante, où elle se vengea de  Calyste  avec une sorte de rage.     « Mon ami  Béa-2:p.937(12)
 vives à sa belle-soeur, à qui le bonheur de  Calyste  causait des distractions, et qui par   Béa-2:p.770(42)
r les pas, éclairés par les yeux de Béatrix,  Calyste  cessa de passer le petit bras de mer;  Béa-2:p.829(.9)
uise entra dans l'hôtel du Guénic et remit à  Calyste  cette réponse, qu'il alla lire au fon  Béa-2:p.786(.3)
rdie et insolente, Béatrix écrivit un jour à  Calyste  chez lui, Mme du Guénic reçut la lett  Béa-2:p.882(34)
ic ! ces deux idées traversèrent le coeur de  Calyste  comme deux flèches.  La revoir après   Béa-2:p.861(13)
erez comment par cette seule phrase : J'aime  Calyste  comme s'il n'était pas mon mari.  C'e  Béa-2:p.846(.7)
ndifférence chez la marquise, elle regardait  Calyste  comme une chose à elle.  Calyste fut   Béa-2:p.795(29)
nsi le vieil escalier des Touches était pour  Calyste  comme une première bataille : le coeu  Béa-2:p.742(39)
r briser ce débat, les jeunes gens comme mon  Calyste  commencent-ils par aimer des femmes d  Béa-2:p.733(37)
surprise mêlée de soupçons indéfinissables.   Calyste  comprit à peu près le dévouement de C  Béa-2:p.768(.2)
des marchands de curiosités, le bon et noble  Calyste  comprit la grandeur du péril, et il l  Béa-2:p.879(11)
d'un vieux valet.  « Le nom de monsieur ? »   Calyste  comprit qu'il devait laisser à Béatri  Béa-2:p.868(.3)
arquise est dangereusement malade. »  De là,  Calyste  courait chez La Palférine dont le val  Béa-2:p.938(29)
nt sa mère sur le perron où elle le suivit.   Calyste  courut avec la légèreté d'un faon, et  Béa-2:p.767(19)
ères.  Cette petite scène conjugale permit à  Calyste  d'avoir une contenance, il fut charma  Béa-2:p.872(13)
, Le Croisic et le bourg de Batz.  Elle pria  Calyste  d'employer la journée du lendemain à   Béa-2:p.780(.4)
rte et ouvrit à son fils.     « Oh ! s'écria  Calyste  d'un air chagrin, ma mère chérie, pou  Béa-2:p.681(.3)
lle que la baronne et son fils, elle regarda  Calyste  d'un air curieux.     « Que t'est-il   Béa-2:p.771(17)
fortune...     — Oublier Béatrix ?...  » dit  Calyste  d'une voix sourde et les yeux fixés e  Béa-2:p.790(14)
 failli périr.     « Allons-y seuls, demanda  Calyste  d'une voix troublée.     — En refusan  Béa-2:p.817(24)
qu'à la porte en espérant entendre le pas de  Calyste  dans Guérande; mais elle n'entendit q  Béa-2:p.678(39)
pendant lesquelles Mme de Rochefide maintint  Calyste  dans l'observation de la foi conjugal  Béa-2:p.870(16)
sus de Saint-Nazaire, apparut aux regards de  Calyste  dans la naïve simplicité de sa constr  Béa-2:p.758(13)
 et fut obligé de revenir au logis, ramenant  Calyste  dans le même état.  Quelques jours ap  Béa-2:p.834(22)
de avait une puissance absolue pour contenir  Calyste  dans les bornes où elle voulait qu'il  Béa-2:p.815(40)
tira chez elle.  Camille fit aussitôt passer  Calyste  dans sa chambre, afin de ne pas être   Béa-2:p.768(18)
 calmées, Sabine vint en riant avec le petit  Calyste  dans ses bras, le présenter au père q  Béa-2:p.872(.9)
arages de la galanterie, et elle avait dit à  Calyste  de le consulter.     « Quel est le me  Béa-2:p.784(41)
esse, et moi qui tremblais de ne pas obtenir  Calyste  de lui-même, je serai la servante.  M  Béa-2:p.859(22)
la marquise put, aidée par Gasselin qui pria  Calyste  de passer le châle rouge de Camille s  Béa-2:p.812(20)
es trois médecins entrèrent; ils fatiguèrent  Calyste  de questions, mais, quant au père l'e  Béa-2:p.835(32)
re d'être obéie et comprise.  Elle eût dit à  Calyste  de risquer sa vie pour le moindre de   Béa-2:p.815(11)
ine de Grandlieu qu'elle chargeait de guérir  Calyste  de sa passion pour Mme de Rochefide.   Béa-2:p.839(.6)
baron, est-ce que Mlle des Touches empêchera  Calyste  de se marier quand il le faudra ?  Je  Béa-2:p.756(14)
ain. »     Cette sortie de bon goût permit à  Calyste  de se remettre du choc qu'il venait d  Béa-2:p.862(30)
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ne y ont contribué... »     Sabine enveloppa  Calyste  de ses bras, le tint serré sur son co  Béa-2:p.874(31)
'un homme.  Leur barque aborda la première.   Calyste  de tressaillir; mais à leur aspect il  Béa-2:p.737(.7)
  Mlle des Touches conseilla naturellement à  Calyste  de voir Paris pendant qu'elle y cherc  Béa-2:p.839(20)
édecin, et inventer au profit de cet affreux  Calyste  des fables qui pour le moment le rend  Béa-2:p.877(23)
 conscience compromise, moi, je te dégagerai  Calyste  des mains des infidèles. »     « Eh b  Béa-2:p.889(38)
rande, noble, digne et fière pour obtenir de  Calyste  des sentiments qui ne seraient sujets  Béa-2:p.846(15)
le dernier patron.  Saint Gaudebert et saint  Calyste  devaient toujours protéger les Guénic  Béa-2:p.650(23)
mme un Turc, elle a quarante ans, notre cher  Calyste  devait s'adresser à elle.  Il fera qu  Béa-2:p.687(.5)
oré ses débuts dans le monde de la passion.   Calyste  devenu camarade avec le jeune duc Geo  Béa-2:p.860(25)
e, je saurai si je ne me trompe point. »      Calyste  devint rouge comme une cerise, rouge   Béa-2:p.711(.1)
tesse qui s'entre-regardèrent à la dérobée.   Calyste  devint rouge comme une cerise.     «   Béa-2:p.878(37)
lier de la tourelle.     Le lendemain matin,  Calyste  dit à Gasselin d'aller se mettre en s  Béa-2:p.755(.4)
 Elle alla dans sa chambre, elle étouffait.   Calyste  donna sa lettre et suivit Camille.     Béa-2:p.796(15)
yée sur le bras du jeune comte et y trouvant  Calyste  dont le cheval avait dépassé les deux  Béa-2:p.930(30)
amais ruiné par une femme.     Le lendemain,  Calyste  dormit jusqu'à midi; car sa mère défe  Béa-2:p.682(39)
u'une courbature.  À travers le désespoir de  Calyste  éclatait une joie profonde : il était  Béa-2:p.813(.7)
u'il y entendit un langage inconnu, sonore.   Calyste  écouta les accents poétiques de la pl  Béa-2:p.706(28)
qu'il n'avait jamais eu pour Claude Vignon.   Calyste  employa toute son énergie à se conten  Béa-2:p.742(26)
ntrèrent aux Touches par la porte du jardin,  Calyste  en avait pris la clef.  Il était envi  Béa-2:p.820(28)
ssion.  Prenez garde.     La stupéfaction de  Calyste  en entendant ces paroles permit à Cla  Béa-2:p.749(12)
mpénétrable.  Camille essaya de faire causer  Calyste  en espérant qu'il se trahirait; mais   Béa-2:p.785(37)
e soumet aux opérations les plus horribles.   Calyste  en était arrivé là.  Il écouta le con  Béa-2:p.816(43)
roisse de Guérande.  Cependant elle traitait  Calyste  en femme qui se croyait des droits su  Béa-2:p.666(17)
lop le lui chercher à Nantes.  Je ne sais si  Calyste  en ferait autant pour l'Église.  Enfi  Béa-2:p.676(41)
sseyons-nous, Charlotte ? répliqua doucement  Calyste  en la prenant par la main.     — Est-  Béa-2:p.830(40)
ien à ce que vous me dites, Camille, s'écria  Calyste  en la regardant avec une adorable naï  Béa-2:p.770(16)
oquette méprise.     « Vous avez raison, dit  Calyste  en laissant tomber deux larmes, ce mo  Béa-2:p.810(18)
 — Tu ne seras donc jamais à personne », dit  Calyste  en poussant la marquise avec une viol  Béa-2:p.810(41)
monsieur du Guénic », dit Mlle des Touches à  Calyste  en prenant des airs de reine et de fe  Béa-2:p.775(29)
e sujet, fait plus d'une leçon à Calyste, et  Calyste  en profitait.     « Moi, lui disait-i  Béa-2:p.818(10)
teries me causeraient.     — Hé bien ? » dit  Calyste  en regardant Béatrix et Conti qui ven  Béa-2:p.822(30)
Hé bien, elle aime aussi, celle-là », se dit  Calyste  en repliant la lettre d'un air triste  Béa-2:p.728(37)
siez-vous !  Faut-il ne plus venir ? demanda  Calyste  en retenant mal une larme qui roula s  Béa-2:p.709(25)
our m'arracher à la perdition, ma tante, dit  Calyste  en riant et lançant à sa mère un coup  Béa-2:p.756(.2)
onne fois.  Cette situation était neuve.      Calyste  en s'en allant ne pensait plus à Béat  Béa-2:p.725(11)
ommissionnaire.     — Maintenant..., s'écria  Calyste  en se levant comme un homme heureux.   Béa-2:p.871(37)
un sultan.     — Que me dites-vous ? s'écria  Calyste  en se levant et entraînant par un ges  Béa-2:p.748(10)
 front de son fils.     — Ma chère mère, dit  Calyste  en se mettant aux genoux de la baronn  Béa-2:p.684(43)
ne bourgeoise.  Mme de Rochefide dit alors à  Calyste  en souriant : « N'est-ce pas une légè  Béa-2:p.759(.3)
igne d'elle d'encourager, elle jeta donc sur  Calyste  en temps opportun un ou deux regards   Béa-2:p.744(29)
e, Camille ne m'aurait pas dit cela, s'écria  Calyste  en tenant sa mère par la taille et la  Béa-2:p.754(42)
ri.  Là où Sabine voyait un mariage d'amour,  Calyste  en voyait un de convenance.  Enfin, l  Béa-2:p.859(28)
n de ne pas être vue.  Depuis quelques jours  Calyste  enhardi conduisait la marquise et se   Béa-2:p.929(23)
    Placé entre le divan et les deux femmes,  Calyste  entendit confusément cette parole, qu  Béa-2:p.741(16)
cupée à regarder le bateau.     En ce moment  Calyste  entendit dans la rue en pente qui des  Béa-2:p.759(.8)
ui s'attendent à tout.  En ouvrant la porte,  Calyste  entendit les sons du piano, il crut q  Béa-2:p.707(38)
attira Calyste à elle, le baisa au front, et  Calyste  entendit, dans le profond silence de   Béa-2:p.754(11)
 d'une manière déchirante et s'interrompit.   Calyste  entra et vit la raison de cette inter  Béa-2:p.708(18)
s toute sa fortune à celle de ses nièces que  Calyste  épousera.  Je sais que vous avez en I  Béa-2:p.676(.6)
lle une fantaisie de maternité.  Le récit de  Calyste  épouvanta cette mère simple et naïve.  Béa-2:p.754(19)
s ange n'a jamais effleurées.  Le silence de  Calyste  épouvantait Sabine.     « Moi qui dev  Béa-2:p.882(27)
t en ce moment au pied de la roche au buis.   Calyste  éprouva les plus enivrantes félicités  Béa-2:p.810(25)
n fils exposé à de nouvelles séductions.      Calyste  éprouvait en marchant des mouvements   Béa-2:p.740(17)
e larmes que ces sortes de femmes répandent,  Calyste  éprouvait une compassion qui adouciss  Béa-2:p.817(33)
res de M. du Guénic ?...  Si elle savait que  Calyste  est à son ex-amie...  (Maxime poussa   Béa-2:p.919(21)
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ien extraordinaire chez les du Guénic.     —  Calyste  est amoureux fou de la belle marquise  Béa-2:p.790(33)
'amour et du bonheur ! lui ai-je répondu.  —  Calyste  est aussi bon et naïf qu'il est noble  Béa-2:p.853(.3)
 souhaitant le bonsoir à la compagnie.     —  Calyste  est bien changé, dit Mlle de Pen-Hoël  Béa-2:p.797(19)
esse, c'est un charmant cavalier.     — Oh !  Calyste  est bien gentil, dit Charlotte.     —  Béa-2:p.765(36)
le Plaisir a toujours raison du Désir.  Mais  Calyste  est breton.  S'il persiste à vous fai  Béa-2:p.801(25)
imée du même amour que je me sens au coeur.   Calyste  est charmant, c'est vrai, mais quel h  Béa-2:p.858(33)
rité doit sauver les femmes et les empires.   Calyste  est devenu très pressant, très inquie  Béa-2:p.854(22)
seraient capables de se porter aux Touches.   Calyste  est digne de son nom, il est breton,   Béa-2:p.678(10)
ommettre la faute de lire cette lettre.  Mon  Calyste  est fou !     — De la plus douce des   Béa-2:p.793(26)
rs Mlle Jacqueline a confiance en moi.  Puis  Calyste  est notre élève et ne se laissera pas  Béa-2:p.677(30)
 mot gros d'intérêt : « J'en sais la cause.   Calyste  est perdu si nous ne le marions promp  Béa-2:p.675(26)
ectons les morts " ai-je dit en continuant.   Calyste  est resté silencieux.  " T'ai-je dépl  Béa-2:p.857(23)
Conti, redouté-je ton séjour ici.  Ma chère,  Calyste  est un ange, il est aussi bon qu'il e  Béa-2:p.773(.2)
 unissions aux grandeurs morales ?  Eh bien,  Calyste  est un de ces rêves réalisés, il a le  Béa-2:p.778(.4)
ute, je vais étudier son intérieur.  Quant à  Calyste  et à Béatrix, il leur faut des coups   Béa-2:p.913(.2)
e faire entendre dans tout le jardin.  Comme  Calyste  et Béatrix s'étaient tout dit et que   Béa-2:p.820(37)
e idée cruelle.  Que faisaient donc ensemble  Calyste  et Camille depuis le départ de Claude  Béa-2:p.798(10)
 chemin.  La marquise allait seule en avant,  Calyste  et Camille la suivaient en se donnant  Béa-2:p.804(20)
e parti violent; mais elle abusait à la fois  Calyste  et Claude : elle ne songeait point au  Béa-2:p.701(23)
rer, c'est un grand avantage de moins. »      Calyste  et Conti remontèrent.  Le musicien, s  Béa-2:p.826(17)
de la marquise accusait le désir de fasciner  Calyste  et d'empêcher une nouvelle absence.    Béa-2:p.817(19)
t très vive, ne s'apercevait de l'absence de  Calyste  et de Conti.  L'artiste était resté à  Béa-2:p.824(16)
ance, prenait plaisir à voir la confusion de  Calyste  et de Félicité.     « Vous l'avez pou  Béa-2:p.752(42)
avait ordonné de faire faire de l'exercice à  Calyste  et de le distraire.  Le baron retrouv  Béa-2:p.834(11)
ui paraissait instruit de toute l'affaire de  Calyste  et de Mlle des Touches, n'entra pas e  Béa-2:p.674(41)
 Mlle de Pen-Hoël, qui cessa de s'occuper de  Calyste  et de Mlle des Touches.  À neuf heure  Béa-2:p.675(.9)
uise ne put s'empêcher de quitter le bras de  Calyste  et de prendre celui de Conti.  Cette   Béa-2:p.821(12)
 Quand un soir, pendant un assoupissement de  Calyste  et de son père, la vieille demoiselle  Béa-2:p.835(.2)
sible de nos délicatesses; je veux parler de  Calyste  et des roueries, ma chère (voilà le v  Béa-2:p.800(15)
 dans le feu le papier malencontreux.  Quand  Calyste  et Dommanget arrivèrent, la duchesse,  Béa-2:p.878(.4)
parition inattendue rendit pendant un moment  Calyste  et Félicité silencieux, elle par surp  Béa-2:p.722(16)
  " Non, j'ai ri, chère maman, à déconcerter  Calyste  et je l'ai vu bien près de se fâcher.  Béa-2:p.855(13)
ilette dont parle votre lettre, j'en écris à  Calyste  et je vous prie de me pardonner notre  Béa-2:p.882(.8)
s'écria Camille Maupin en prenant la tête de  Calyste  et l'élevant jusqu'à elle et la baisa  Béa-2:p.753(.6)
cette amitié, qui pouvait réclamer la vie de  Calyste  et la mettre en péril, l'allait-elle   Béa-2:p.686(36)
, dit Mlle des Touches en prenant le bras de  Calyste  et laissant Béatrix occupée à regarde  Béa-2:p.759(.7)
sse.  Il était tourné vers le lit occupé par  Calyste  et le regardait sans cesse.  Au moind  Béa-2:p.834(32)
aude, qui se coula silencieusement auprès de  Calyste  et lui prit la main.  Vous aimez, vou  Béa-2:p.748(.4)
er la marquise la première, qui put regarder  Calyste  et lui recommander une discrétion abs  Béa-2:p.822(43)
n à laquelle se livrait Sabine.  En abordant  Calyste  et même parfois dans la journée, Sabi  Béa-2:p.866(18)
 bonheur devant celle à qui nous le devons.   Calyste  et moi nous éprouvions le besoin de r  Béa-2:p.852(.2)
 nous nous sommes vus seuls dans la voiture,  Calyste  et moi nous nous sommes trouvés aussi  Béa-2:p.846(34)
s savent tout dire, elle évitait les yeux de  Calyste  et paraissait écouter Conti qui sembl  Béa-2:p.821(31)
 fit baisser la tête à Béatrix; elle regarda  Calyste  et pensa que l'enfant était tombé dan  Béa-2:p.826(29)
ire, comme elle eut une grande influence sur  Calyste  et qu'elle joue un rôle dans l'histoi  Béa-2:p.688(34)
ouches sur le jardin, appuyée sur le bras de  Calyste  et rendant alors à Camille les souffr  Béa-2:p.815(23)
lébrée à sept heures à Saint-Thomas-d'Aquin,  Calyste  et Sabine montèrent dans une jolie vo  Béa-2:p.843(.6)
le, nous voyagerons tous, Juste et sa femme,  Calyste  et Sabine, et moi.  Je laisserai Clot  Béa-2:p.911(41)
nheur cette altération passagère.  Néanmoins  Calyste  était beau comme un dieu grec, mais b  Béa-2:p.681(31)
a la jeune femme comme sauvée.  Le lendemain  Calyste  était chez Mme de Rochefide, et s'y f  Béa-2:p.879(24)
vait pas échappé à Camille.  Toute la vie de  Calyste  était concentrée dans l'instant si co  Béa-2:p.776(.2)
re d'amour pour la première fois de sa vie.   Calyste  était debout dans un terrible embarra  Béa-2:p.784(21)
sentiments bouillonnaient dans sa poitrine.   Calyste  était en extase.  Au premier mot de c  Béa-2:p.826(24)
dessus des écueils à la marée.  En ce moment  Calyste  était maigre et pâle, ses forces dimi  Béa-2:p.832(.7)
ui, pour cette réception, prit une soirée où  Calyste  était obligé d'aller dans le monde av  Béa-2:p.927(40)
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liquer tout à l'avantage de l'homme aimé.  «  Calyste  était pressé », se dit-elle.  Le lend  Béa-2:p.872(.6)
personne, et s'habilla pour suivre Calyste.   Calyste  était si content de savoir Claude et   Béa-2:p.756(36)
parait aux chemins tortueux de ces rochers.   Calyste  était toujours à ses yeux le beau mes  Béa-2:p.808(24)
recherches pendant une nuit passée à gémir.   Calyste  était toujours debout devant elle com  Béa-2:p.794(34)
 vague de sa position, attendant un hasard.   Calyste  était trop ingénu, trop aimant pour i  Béa-2:p.820(25)
ers, en traversant les sables et les marais,  Calyste  eut des craintes.  La phrase de Camil  Béa-2:p.796(34)
onner une éducation complète et chrétienne.   Calyste  eut l'enseignement du séminaire où l'  Béa-2:p.679(39)
estige de la force des anciens conquérants.   Calyste  eut mille peines à paraître manger, i  Béa-2:p.743(41)
heur Dommanget, le seul des deux savants que  Calyste  eût rencontré.     « Ursule m'a tout   Béa-2:p.877(35)
 d'un moment à l'autre à guerroyer.  Dès que  Calyste  eut seize ans, son père l'avait accom  Béa-2:p.654(40)
 des Touches.  Quel pays de sauvages ! »      Calyste  eut un vague soupçon de la fausseté d  Béa-2:p.738(10)
utres pages d'une écriture fine et serrée où  Calyste  expliquait la terrible menace que ce   Béa-2:p.784(.6)
t inutile, elle se tut à un geste par lequel  Calyste  exprima son entière croyance en Béatr  Béa-2:p.828(11)
ncé des flammes.     Dans ces circonstances,  Calyste  faillit perdre le fruit des savantes   Béa-2:p.776(36)
téresse, lui dit Camille, il faut aller avec  Calyste  faire le tour du Croisic.  Il y a là   Béa-2:p.777(17)
le des Touches.     — Un garçon tourné comme  Calyste  fait son métier en se faisant aimer,   Béa-2:p.663(37)
umission à leurs projets.  Par une soirée où  Calyste  fatigué s'était couché de bonne heure  Béa-2:p.829(24)
 la guerre ou de l'inimitié dans mon amour.   Calyste  fera de moi tout ce qu'il voudra.  Ce  Béa-2:p.855(19)
ui prenant la main et en la lui baisant.      Calyste  fit alors ce qu'il n'avait jamais fai  Béa-2:p.770(21)
ffleter La Palférine.  La troisième fois que  Calyste  fit un bond vers son rival, le jeune   Béa-2:p.931(.9)
 cruel : « Partie !     — Béatrix ? répondit  Calyste  foudroyé.     — Vous avez été la dupe  Béa-2:p.827(12)
e regardait Calyste comme une chose à elle.   Calyste  fut alors explicite, il rougit en vra  Béa-2:p.795(30)
la marquise de Rochefide si noblement belle,  Calyste  fut bientôt opprimé par la majesté de  Béa-2:p.744(11)
 souriant d'un air sardonique à Calyste.      Calyste  fut blessé du mot affaire.     « Ne d  Béa-2:p.733(.8)
égatif, assez honteux d'avoir été nommé.      Calyste  fut charmé à la vue d'une caisse couv  Béa-2:p.737(14)
'elle fût, pût s'en apercevoir.  Le coeur de  Calyste  fut chatouillé par une émotion aiguë   Béa-2:p.785(20)
ène au ciel.     Pendant le déjeuner, auquel  Calyste  fut convié, la marquise, dont les sen  Béa-2:p.779(39)
ité que lui prêtait son émotion intérieure.   Calyste  fut frappé de ce discours à la Phocio  Béa-2:p.686(12)
x, et n'avait plus qu'un mot à dire pour que  Calyste  fût heureux, mais elle ne le disait p  Béa-2:p.817(13)
sance de Célimène, en feignant d'ignorer que  Calyste  fût là.  La Palférine eut la suprême   Béa-2:p.931(13)
ment mise, ma mignonne ? » dit Camille quand  Calyste  fut parti.     Ce manège dura six jou  Béa-2:p.775(.2)
usie, eut donc un plein succès.  La faute de  Calyste  fut réparée, mais une nouvelle indisc  Béa-2:p.803(26)
une turquoise près d'un rubis.  En un moment  Calyste  fut saisi d'un amour qui couronna l'o  Béa-2:p.742(18)
rine sans sourciller.     Pendant dix jours,  Calyste  fut sous le poids d'une colère d'auta  Béa-2:p.935(.6)
ne heure retentit encore au clocher sans que  Calyste  fût venu.     « Y resterait-il ? se d  Béa-2:p.680(38)
 fébrile, une absorption constante rendaient  Calyste  hébété.  Souvent il restait des heure  Béa-2:p.776(28)
tiques parmi les employés de Saint-Nazaire.   Calyste  ignorait nécessairement la littératur  Béa-2:p.679(43)
it de secrets entre nous ! "  Le pauvre cher  Calyste  ignorait-il donc que son amie, Mlle d  Béa-2:p.847(31)
ompant Calyste.     — Mais, monsieur..., dit  Calyste  indigné.     — Calmez-vous, jeune hom  Béa-2:p.724(17)
de la salle avant la fin du dernier acte, et  Calyste  l'accompagnait de loin en veillant su  Béa-2:p.929(27)
rible femme, j'ai vaincu, je suis grosse, et  Calyste  l'aime tellement que je prévois un ab  Béa-2:p.890(.2)
ous ne veniez pas, ce serait une réponse, et  Calyste  l'entendrait. »     Il y avait encore  Béa-2:p.784(.4)
 à être couchée, elle se sentait défaillir.   Calyste  la coucha entre le granit et le buis   Béa-2:p.812(.2)
ère de Béatrix, et Sabine finit par donner à  Calyste  la même chère et meilleure, mais elle  Béa-2:p.885(42)
t-elle d'un ton de reproche qui fit sentir à  Calyste  la sottise de son expression.     Il   Béa-2:p.810(11)
 alla jusqu'au grossier parapet du rocher où  Calyste  la suivit.     « Madame, dit Camille   Béa-2:p.762(34)
 enfants.  Pendant quelque temps, Béatrix et  Calyste  la virent voltigeant sur les cimes ou  Béa-2:p.807(28)
cement de 1814, avec sa femme, qui lui donna  Calyste  le jour même de l'entrée de Louis XVI  Béa-2:p.651(.7)
les, Mme de Rochefide déposa sur le front de  Calyste  le plus chaste et le plus timide de t  Béa-2:p.820(16)
 dura six jours; il fut accompagné, sans que  Calyste  le sût, des conversations les plus ha  Béa-2:p.775(.4)
esse, ses deux filles et leurs amis firent à  Calyste  les honneurs de Paris au moment où la  Béa-2:p.839(24)
souriait avec amertume en reconnaissant chez  Calyste  les symptômes d'une de ces passions q  Béa-2:p.813(11)
joie régnait dans la maison.  Tous croyaient  Calyste  libre et le voyaient marié dans peu d  Béa-2:p.766(33)
des livres de théologie mystique pendant que  Calyste  lisait Indiana, le premier ouvrage de  Béa-2:p.814(.2)
ées.  Elle jeta les yeux sur les détours que  Calyste  lui avait fait faire, et les comparai  Béa-2:p.808(22)
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r sur le chemin qui mène à la falaise. »      Calyste  lui disposa dans cette direction un g  Béa-2:p.712(.3)
le désir de l'emporter sur une autre, et que  Calyste  lui dit en riant : « Tu auras beau fa  Béa-2:p.886(20)
lle.  En la dépliant, la vive imagination de  Calyste  lui montra la marquise vêtue comme la  Béa-2:p.726(.1)
is sans positivement demander la lettre.      Calyste  lui montra le papier et le lui lut.    Béa-2:p.789(36)
anège pour faire tomber Béatrix en partage à  Calyste  lui parut alors bien mesquin : elle s  Béa-2:p.808(11)
e Grandlieu joua d'autant mieux son rôle que  Calyste  lui plut.  Les choses furent si bien   Béa-2:p.839(33)
on coeur. »  Le chevalier s'essuya les yeux,  Calyste  lui prit les mains et les lui serra.   Béa-2:p.832(35)
s elle avait été émue aux larmes en écoutant  Calyste  lui promettant de l'amour pour tout c  Béa-2:p.818(.3)
t pour qui ?...     — Je ne sais pas !  Mais  Calyste  m'a fait deux mensonges... pas un mot  Béa-2:p.876(30)
e les enfants qui cherchent un objet caché.   Calyste  m'a paru pensif, mais j'ai cru d'abor  Béa-2:p.857(15)
 Calyste, et je dois le perdre tôt ou tard.   Calyste  m'aime d'ailleurs, je le sais.     —   Béa-2:p.801(42)
t des critiques indirectes de la maîtresse.   Calyste  mangea chez lui d'une façon à rendre   Béa-2:p.885(20)
es de la vie, et où Conti pourra venir.  Que  Calyste  me calomnie, eh ! mon Dieu ! l'amour   Béa-2:p.801(30)
eille Zéphirine à la vieille Pen-Hoël.     —  Calyste  me fait l'effet d'être fou, répondit-  Béa-2:p.784(36)
, aussi difficile à prononcer qu'à retenir.   Calyste  menait Béatrix vers ce point, d'où le  Béa-2:p.807(12)
lus horrible des maladies de mon pays.     —  Calyste  meurt ? » dit le baron en ouvrant les  Béa-2:p.836(.2)
oël.     — Hélas ! quelle que soit la cause,  Calyste  meurt, dit la baronne, je reconnais e  Béa-2:p.835(42)
ulence de bien des bourgeoises ambitieuses.   Calyste  monta par un escalier dont les marche  Béa-2:p.868(23)
rez; autrement nous serions ridicules. »      Calyste  montra la lettre à sa mère et partit.  Béa-2:p.739(39)
ille depuis le départ de Claude Vignon ?  Si  Calyste  n'aimait pas Camille et si Camille le  Béa-2:p.798(11)
uyait toute compagnie.     Depuis le jour où  Calyste  n'alla plus chez elle, Félicité pria   Béa-2:p.833(29)
t leurs amis dans les châteaux voisins; mais  Calyste  n'avait aucune gaieté, personne ne po  Béa-2:p.834(17)
 à vous, m'a dit ma divine belle-mère.  — Si  Calyste  n'avait jamais mis le pied aux Touche  Béa-2:p.856(14)
resse quand elle est belle à sa femme.  Mais  Calyste  n'avait pas encore reçu cette espèce   Béa-2:p.880(.4)
ans son coeur et y attachaient la marquise.   Calyste  n'avait pas eu ces terreurs, ces joie  Béa-2:p.738(27)
du désir unique, incompris qui le dévorait.   Calyste  n'avait plus qu'une pensée, il sembla  Béa-2:p.776(20)
ge de l'impur !  Cette contradiction amuse.   Calyste  n'avait rien à protéger dans Sabine,   Béa-2:p.867(33)
 se retournèrent pour revenir sur leurs pas;  Calyste  n'entendit plus rien, mais il avait c  Béa-2:p.739(.9)
mer, disait-elle quelques instants avant que  Calyste  n'entrât, il faut vous tracasser quan  Béa-2:p.863(38)
eulent dire ces paroles jetées en avant.  Si  Calyste  n'est pas guéri d'ici à trois mois, j  Béa-2:p.890(15)
y a-t-il ? demanda-t-il à la duchesse.     —  Calyste  n'est pas rentré, c'est la première f  Béa-2:p.917(25)
 joie comme si elle aimait pour son compte.   Calyste  n'était pas chez lui; mais Fanny aper  Béa-2:p.791(28)
 marquise resta seule comme une pestiférée.   Calyste  n'osa pas, en voyant sa femme sur un   Béa-2:p.930(.6)
oussant Béatrix à la mer, il est étrange que  Calyste  ne continuât pas à demander son bonhe  Béa-2:p.816(23)
.  Enfin, un jeune homme élevé comme l'était  Calyste  ne devait faire cas que des sentiment  Béa-2:p.739(21)
trarient ce cruel travail intérieur.  Jamais  Calyste  ne devait voir la femme vraie qui éta  Béa-2:p.813(15)
me littéraire.  Depuis bientôt trois ans que  Calyste  ne l'avait vue, Mme de Rochefide avai  Béa-2:p.861(32)
ment Félicité, je suis née à Guérande. »      Calyste  ne pouvait s'empêcher d'admirer Mlle   Béa-2:p.763(21)
oir marché pendant quelque temps en silence,  Calyste  ne put s'empêcher, sur une exclamatio  Béa-2:p.808(28)
eures quart moins qui sonnent au clocher, et  Calyste  ne rentre pas, il est aux Touches, pe  Béa-2:p.677(19)
es de demain. »     Elle fit un geste auquel  Calyste  ne résista pas : il y a des douleurs   Béa-2:p.796(31)
dévouement, exigez-le de d'Ajuda, que jamais  Calyste  ne sache rien de nos trames, ou nous   Béa-2:p.917(31)
 singulières que je ne veux pas les croire.   Calyste  ne serait pas si assidu chez elle, il  Béa-2:p.674(25)
licieuse maîtresse de maison de Paris. »      Calyste  ne sortit pas sans avoir échangé des   Béa-2:p.940(40)
les.  Un homme de trente ans aurait vu cela,  Calyste  ne vit que la douleur de Camille.      Béa-2:p.708(36)
éfensive, elle n'avait trahi ni le secret de  Calyste  ni celui de Béatrix.  L'artiste était  Béa-2:p.822(33)
igna, ce qu'elle n'avait jamais fait ni pour  Calyste  ni pour Conti.     Le lendemain, à l'  Béa-2:p.937(26)
asselin et ses deux beaux chiens de chasse.   Calyste  obéit à son père, et pendant quelques  Béa-2:p.834(14)
, ma chère ?     — Qu'est-ce que Savinien et  Calyste  ont donc fait hier après avoir dîné c  Béa-2:p.876(15)
t pas du geste de Béatrix, qui, ramenée vers  Calyste  par la contagion des sentiments vrais  Béa-2:p.747(18)
te Vierge de m'éclairer, je faisais renvoyer  Calyste  par M. de Rochefide en lui persuadant  Béa-2:p.893(.2)
e crût pas dans le monde qu'elle s'attaque à  Calyste  par nécessité.     — Maxime a raison,  Béa-2:p.919(29)
re, elle avait résolu de vaincre, de ramener  Calyste  par une excessive douceur, par les ve  Béa-2:p.883(36)
si humiliée de voir ses grandeurs dévoilées,  Calyste  partagea l'émotion de cette femme qu'  Béa-2:p.752(24)
   Mlle des Touches, la baronne du Guénic et  Calyste  partirent pour Paris huit jours après  Béa-2:p.838(33)
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vaux, ils auront douze lieues à faire. »      Calyste  partit après avoir échangé le plus pé  Béa-2:p.757(15)
être le désir de tout savoir.  Le lendemain,  Calyste  parut à Béatrix ce qu'il était, un lo  Béa-2:p.929(.3)
t puissant et solitaire ! »     En ce moment  Calyste  parut.     « Je ne dois pas vous lais  Béa-2:p.751(39)
visibles avec une inexplicable rapidité.      Calyste  passa la nuit aux Touches, au pied du  Béa-2:p.813(.4)
elours tapissaient les pièces par lesquelles  Calyste  passa.  Des tapis de couleurs sérieus  Béa-2:p.868(29)
aisie d'une réponse où pour la première fois  Calyste  peignait bien son amour.  J'ai fait a  Béa-2:p.810(22)
amitié.     « C'est vrai, se dit en lui-même  Calyste  pendant que la calèche tournait, j'ou  Béa-2:p.766(14)
Les joueurs de mouche retrouvèrent en lui le  Calyste  perdu depuis deux mois.  Charlotte s'  Béa-2:p.770(32)
nt mariées, s'intéressaient assez vivement à  Calyste  pour penser a lui trouver une héritiè  Béa-2:p.682(.5)
le en eut la tendresse et le laisser-aller.   Calyste  pouvait se croire aimé.  Mais quand,   Béa-2:p.819(10)
nhomme à sa femme.  Elle est bien belle.  Et  Calyste  préfère cette haridelle de marquise p  Béa-2:p.805(.7)
par Camille qui se mit au piano pour laisser  Calyste  prendre et serrer les mains de Béatri  Béa-2:p.814(29)
je me le rappelle maintenant, voulait garder  Calyste  près de lui, le chevalier laisserait   Béa-2:p.677(.3)
, elle seule obtenait à force de prières que  Calyste  prît quelque nourriture.  Vers le com  Béa-2:p.833(14)
horrible inquiétude.     Pour toute réponse,  Calyste  prit sa mère dans ses bras et la bais  Béa-2:p.753(40)
'une fois elle n'avait pas fermé la bouche à  Calyste  quand elle lui contait les misères et  Béa-2:p.818(.7)
avec la ruse naturelle aux femmes pour fêter  Calyste  quand il dînait au logis.  La pauvret  Béa-2:p.731(25)
nt Camille Maupin à son amie en lui montrant  Calyste  quand il souleva la portière en tapis  Béa-2:p.740(36)
écurité. »     Ce fut une belle matinée pour  Calyste  que celle où, en venant aux Touches à  Béa-2:p.818(26)
 ville, ne m'attendez pas !     — Et..., dit  Calyste  qui crut à quelque chose de plus.      Béa-2:p.871(33)
pêcher de sourire au changement de figure de  Calyste  qui devint pâle en ouvrant alors les   Béa-2:p.939(38)
  — Il ne me faut pas dix minutes », s'écria  Calyste  qui embrassa follement sa mère sur le  Béa-2:p.767(17)
tés, de tous les calculs des filles !...  Et  Calyste  qui est la dupe de ces singeries !...  Béa-2:p.888(27)
epuis trois heures... »     « Allons, se dit  Calyste  qui faisait des progrès dans la dissi  Béa-2:p.874(11)
 coup, plongeant son regard dans les yeux de  Calyste  qui l'écoutait d'un air pensif, elle   Béa-2:p.872(37)
 monde.     « Pourquoi m'avez-vous... », dit  Calyste  qui ne put achever.     La belle main  Béa-2:p.710(11)
oucher, elle vit dans une glace la figure de  Calyste  qui ne se sachant pas observé laissai  Béa-2:p.874(21)
it pas à courir ainsi le pays.  La figure de  Calyste  qui peignait une vive joie se couvrit  Béa-2:p.780(10)
isi et distingué par une femme », se demanda  Calyste  qui réprima difficilement une émotion  Béa-2:p.745(27)
rès de Mme de Rochefide à la stupéfaction de  Calyste  qui resta planté sur ses deux jambes   Béa-2:p.930(20)
 et qui déshonorait le nouvel amour, accabla  Calyste  qui s'alla jeter sur le banc à côté d  Béa-2:p.821(14)
 anecdotes et peignirent le monde parisien à  Calyste  qui s'éprit de Claude, car l'esprit e  Béa-2:p.735(23)
hes, n'est-ce pas, monsieur ? dit Mariotte à  Calyste  qui se montra.     — Probablement »,   Béa-2:p.684(27)
'esprit et de grâce égale à l'infériorité de  Calyste  qui se tortillait sur les meubles com  Béa-2:p.931(.6)
 dit-elle à Camille et à Béatrix en montrant  Calyste  qui venait piteusement avec Charlotte  Béa-2:p.761(28)
vec tous leurs spectacles, tout en pensant à  Calyste  qui, dit-elle avec cette façon poétiq  Béa-2:p.852(27)
s en priez vous-même... »     Le vous frappa  Calyste  qui, tout effrayé, sortit précipitamm  Béa-2:p.875(14)
vé ce soir aux Touches ? » lui dit-elle.      Calyste  raconta l'espoir que Camille lui avai  Béa-2:p.771(19)
 et non la rente.  Questionné par l'artiste,  Calyste  raconta tout ce qui s'était passé pen  Béa-2:p.825(43)
 posant un doigt sur ses lèvres.  À ce signe  Calyste  rappelé à l'ordre se contint, il comp  Béa-2:p.869(36)
fête, exprimant tous une vive joie de savoir  Calyste  redevenu réellement leur maître, m'on  Béa-2:p.850(22)
de sa table et la science de son cuisinier.   Calyste  refusa de prendre des liqueurs conten  Béa-2:p.732(18)
t hérité de l'amour que dédaignait Camille.   Calyste  regarda faire le débarquement, tout e  Béa-2:p.737(24)
 toutes les fleurs du souvenir.     Un jour,  Calyste  regarda tout chez lui de mauvaise hum  Béa-2:p.884(35)
s prendre chez moi pour aller la voir. »      Calyste  remercia le vieillard, dont l'existen  Béa-2:p.833(.8)
ix heures sonnaient au clocher de Guérande.   Calyste  rentra chez lui, se fit faire à dîner  Béa-2:p.796(43)
mot à son adresse.  Monsieur dîne ici. »      Calyste  rentra vers deux heures du matin à so  Béa-2:p.871(43)
     — Des louis ! » s'écria la baronne.      Calyste  rentra, prit son chapeau, puis il cou  Béa-2:p.785(11)
élirante s'il n'allait pas rue de Chartres.   Calyste  rentrait-il ? l'observation du front,  Béa-2:p.884(25)
e jour où ses instances furent inutiles.      Calyste  répondait à toutes les questions qu'i  Béa-2:p.833(23)
 banc au fond du jardin et le questionnait.   Calyste  répondait avec douceur et soumission,  Béa-2:p.838(.5)
ause : « Et moi ? » dit-elle faiblement.      Calyste  resta pâle, le dos appuyé au granit,   Béa-2:p.812(15)
ule créature qui pût s'appareiller avec lui,  Calyste  resta sans voix ni esprit.     « Et p  Béa-2:p.767(38)
 pas le chagrin de dîner sans toi !... »      Calyste  resta.  Si jeune, il était si facile   Béa-2:p.870(38)
e, malgré ses efforts pour obéir à son père,  Calyste  restait dans une stupeur de funeste a  Béa-2:p.838(.2)
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jouer à la mouche.  Pendant toute la soirée,  Calyste  restait entre sa mère et sa fiancée b  Béa-2:p.829(19)
ié dans peu de temps à la petite Charlotte.   Calyste  restait silencieux.  Pour la première  Béa-2:p.766(34)
me, votre mère pourrait être inquiète. »      Calyste  revint à Guérande à pas lents en se r  Béa-2:p.753(23)
es Touches avait écrit un mot à la baronne.   Calyste  revint dîner aux Touches, il retrouva  Béa-2:p.814(24)
l'avez trahie pour Mme de Rochefide... »      Calyste  rougit comme une jeune fille encore h  Béa-2:p.878(10)
ais l'odeur et le papier... »     Cette fois  Calyste  rougit et mit la lettre dans sa poche  Béa-2:p.882(39)
in d'une Ève sortie des mains de Dieu. »      Calyste  rougit et se posa sur un tabouret, il  Béa-2:p.712(19)
 allemande.  J'ai cru deviner que l'amour de  Calyste  s'agrandissait de ses réminiscences,   Béa-2:p.857(33)
 se mit à genoux en le suppliant de manger.   Calyste  s'efforça de vaincre sa répugnance po  Béa-2:p.833(43)
t parlé.  J'ai pris un petit air boudeur, et  Calyste  s'en est très gentiment alarmé.  À ce  Béa-2:p.854(16)
nalis entre lesquels elle hésitait alors que  Calyste  s'est jeté dans cette gueule de lionn  Béa-2:p.912(12)
, je le sens, ne se confient qu'à une mère.   Calyste  s'est marié, chère maman, en conserva  Béa-2:p.845(38)
z quand je vous aurai peint les Kergarouët.   Calyste  s'est très bien comporté.  En vrai ge  Béa-2:p.854(.9)
ant.  Pendant un séjour de deux ans à Paris,  Calyste  s'était tout à fait dépouillé de cett  Béa-2:p.860(23)
», dit Claude Vignon à Mlle des Touches.      Calyste  s'inclina devant la marquise qui le s  Béa-2:p.740(41)
t les yeux et dénouant ses lèvres pâles.      Calyste  salua ce mot par un baiser, et sentit  Béa-2:p.811(27)
arouët.     — Bonjour, Charlotte », répondit  Calyste  sans lui offrir le bras.     Tous deu  Béa-2:p.759(38)
    — Je ne dis pas cela, mon ange, répondit  Calyste  sans se fâcher, je n'ai pas faim ! vo  Béa-2:p.885(26)
ettent en scène et qui en sont les ouvriers,  Calyste  satisfaisait aux Touches le goût du m  Béa-2:p.707(.5)
 voix amicale pourquoi il ne mangeait rien.   Calyste  se bourra par ordre et eut l'air de p  Béa-2:p.744(34)
udrais bien la rencontrer. »     Pendant que  Calyste  se creusait la tête afin de deviner c  Béa-2:p.797(41)
ondit le chevalier.  Allons, Calyste ! »      Calyste  se dressa sur son séant et s'écria jo  Béa-2:p.837(.5)
mise si haut, et qu'il contemplait abattue.   Calyste  se jeta, par un mouvement irrésistibl  Béa-2:p.752(26)
rquise, Camille et Conti se mirent au piano,  Calyste  se leva doucement à leur insu, se jet  Béa-2:p.747(26)
, qui ne put se refuser cette épigramme.      Calyste  se leva, prit la main de Camille et l  Béa-2:p.785(28)
 nous en ayons gagné à M. de Trailles. »      Calyste  se leva, prit sa femme par le cou, la  Béa-2:p.879(20)
dans vos railleries.     — Je raille ? »      Calyste  se leva.     « Vous n'êtes pas assez   Béa-2:p.724(32)
quelque changement dans le coeur de Béatrix,  Calyste  se mit à genoux, prit une des mains m  Béa-2:p.813(33)
pensée », avait répondu Canalis au moment où  Calyste  se montra.     En un seul regard, Béa  Béa-2:p.863(43)
 put que faire signe à Gasselin d'accourir.   Calyste  se pencha par une sorte de curiosité   Béa-2:p.811(10)
ondit-elle.  Ah ! voici des chevaux... »      Calyste  se précipita vers Guérande avec la vi  Béa-2:p.738(15)
e le bien, à quoi lui sert la sienne ? »      Calyste  se releva soudain, il regarda sa mère  Béa-2:p.685(31)
, allez dîner avec votre chère Sabine. »      Calyste  se renversa sur le fauteuil, et y dev  Béa-2:p.871(15)
un instant, je pleurerais tout à fait. »      Calyste  se retira, mais après avoir tendu la   Béa-2:p.865(31)
 dominante, ils aiment ou ils n'aiment pas.   Calyste  se savait l'objet d'un culte si profo  Béa-2:p.866(13)
non avaient rendu les deux femmes pensives.   Calyste  sentait une souffrance horrible au mi  Béa-2:p.746(.1)
ent les reconnaître et les flairer, dit-il.   Calyste  sera le plus heureux coquin du monde.  Béa-2:p.791(.7)
'affaires, et se jura de défendre sa porte à  Calyste  si elle pouvait apaiser La Palférine,  Béa-2:p.937(.2)
e la marquise qu'elle amena dans son salon.   Calyste  sortit de la chambre, il comprit en c  Béa-2:p.774(39)
 sa boîte aux lettres.     Après le déjeuner  Calyste  sortit en disant à sa femme qu'il all  Béa-2:p.873(14)
uénic et les Kergarouët.  Après le déjeuner,  Calyste  sortit par le perron de la grande sal  Béa-2:p.830(28)
vinrent, alléchés par leur partie de mouche,  Calyste  sortit pour retourner aux Touches, pr  Béa-2:p.731(42)
olie que cet enfant ne pouvait analyser.      Calyste  sortit vivement.     « Hé bien, où al  Béa-2:p.708(40)
on expérience, ton voyage serait bien payé.   Calyste  subit en ce moment une passion commun  Béa-2:p.853(11)
s-parents pour assurer par eux son mariage.   Calyste  suivit sa mère et reparut dans la sal  Béa-2:p.784(27)
 s'emplirent de larmes.     — Maman, s'écria  Calyste  sur le front de qui tombèrent ces lar  Béa-2:p.729(14)
était froide et digne.  Camille avait grondé  Calyste  sur son manque d'obéissance, en lui e  Béa-2:p.805(12)
us, monsieur le baron ?... » qui fit asseoir  Calyste  sur une chaise, et il y resta comme u  Béa-2:p.931(11)
ide, afin de pouvoir l'examiner incognito ?   Calyste  surprit étrangement sa mère et son pè  Béa-2:p.736(20)
alors séparées par une haine profonde.     «  Calyste  te reste, dit Béatrix en voyant les y  Béa-2:p.824(.8)
 ton coup : après ton amour, la mort ! »      Calyste  tenait Béatrix par la taille, il la s  Béa-2:p.820(14)
a fable des deux pigeons ! voilà tout. »      Calyste  tendit la main à sa femme et la lui s  Béa-2:p.941(12)
r un ange un empire si absolu.  Aussi, quand  Calyste  traversa la Grand-Rue pour sortir par  Béa-2:p.687(24)
n silence n'annonçait de douleur.  Cependant  Calyste  tressaillit en apercevant Mlle des To  Béa-2:p.838(20)
le posa la lettre sur le bureau de Calyste.   Calyste  trouva la lettre et la lut.  Après av  Béa-2:p.882(21)
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t pour apaiser une fille séduite, aurait cru  Calyste  un dissipateur en lui voyant mener un  Béa-2:p.666(27)
e et sa soeur qui virent dans la froideur de  Calyste  un effet de son éducation anglaise, a  Béa-2:p.860(.9)
 sans répondre à Vignon.     Elle montrait à  Calyste  un homme de moyenne taille, mince et   Béa-2:p.741(.4)
 comment.  " Ce lieu m'est cher, ai-je dit à  Calyste  un matin, car je lui dois mon bonheur  Béa-2:p.858(.1)
utre la poésie. »     Gennaro Conti jeta sur  Calyste  un regard plein de flatteries.  Aux l  Béa-2:p.743(21)
 s'arranger. »     Mlle des Touches jeta sur  Calyste  un regard suppliant qui le calma soud  Béa-2:p.733(34)
oyez vêtues ainsi. »     Félicité montrait à  Calyste  une belle copie du tableau de Miéris,  Béa-2:p.715(34)
, hélas ! sans souvenir pour vous, sera pour  Calyste  une éternelle richesse...  »     La b  Béa-2:p.793(16)
énic, pourrait lui permettre de trouver pour  Calyste  une femme qui lui apporterait douze o  Béa-2:p.680(15)
ra, comme Béatrix, sera pour toute la vie de  Calyste  une image meurtrière; n’est-ce pas en  Béa-2:p.636(.9)
s, et laissa tomber le journal en disant : «  Calyste  va sans doute encore dîner aux Touche  Béa-2:p.683(11)
 la seconde vue d'une expérience consommée.   Calyste  venait d'écrire à Béatrix comme si le  Béa-2:p.793(35)
e femme bien niaise en croyant de moi ce que  Calyste  veut vous en faire croire.  Je ne sui  Béa-2:p.801(16)
onnu.  Je m'y jetterai comme dans un abîme.   Calyste  vient de me jurer qu'il ne t'admirait  Béa-2:p.773(24)
est celle de bien des femmes.  Le lendemain,  Calyste  vint aux Touches vers midi.  Quand il  Béa-2:p.827(.6)
la pleine mer et la ville du Croisic; de là,  Calyste  vit bientôt arriver deux barques plei  Béa-2:p.736(43)
ux femmes se regardèrent en souriant.  Quand  Calyste  vit les beaux yeux vert de mer de la   Béa-2:p.813(25)
 d'horribles douleurs inconnues.     Dès que  Calyste  vit poindre les girouettes des deux p  Béa-2:p.706(.9)
retons », dit le chevalier.     Le lendemain  Calyste  vit venir Charlotte, mise dès le mati  Béa-2:p.830(15)
it éclairée par un jour si faible qu'à peine  Calyste  vit-il sur la cheminée deux vases en   Béa-2:p.868(39)
n Dieu, pour prix de mes efforts, faites que  Calyste  vive ! dit-il.     — Je vivrai, mon p  Béa-2:p.837(31)
 s'écria Sabine le lendemain en s'éveillant,  Calyste  voulait de ces hannetons pilés, de ce  Béa-2:p.886(.5)
tesse que ma voiture est à ses ordres. »      Calyste  voulut rester, mais il fut contraint   Béa-2:p.770(28)
mes de votre âge en vous expliquant pourquoi  Calyste  vous aimait, croyez-vous que j'aie pr  Béa-2:p.750(23)
 n'éprouvent pas des sentiments ordinaires.   Calyste  vous dira cette histoire. »     Elle   Béa-2:p.796(13)
ait raison : les Touches sont un lieu fatal,  Calyste  y a retrouvé ses impressions, elles s  Béa-2:p.858(13)
ec un musicien, ah ! vous aurez de la peine,  Calyste , à me persuader que ces actions soien  Béa-2:p.685(27)
ccepte pour femme une jeune fille imposée ?   Calyste , à qui Charlotte de Kergarouët était   Béa-2:p.739(14)
elle n'avait jamais songé.     Le lendemain,  Calyste , à qui sa mère avait dit de suivre ex  Béa-2:p.774(20)
, pour fuir les cris d'un enfant en sevrage,  Calyste , à qui Sabine ne pouvait pas voir san  Béa-2:p.861(.4)
le en essuyant une larme.     Vers le matin,  Calyste , accablé, s'était endormi dans son fa  Béa-2:p.814(15)
 à de jeunes âmes qui, semblables à celle de  Calyste , aiment à être protégées; mais, à la   Béa-2:p.750(43)
uvements d'envie.  J'aurais pu être ainsi !   Calyste , ainsi doit être votre femme, et tell  Béa-2:p.787(30)
up, comme mordue par une vipère, elle quitta  Calyste , alla se jeter sur un divan, et s'y é  Béa-2:p.874(43)
nchée à quatre pas avec sa chère Charlotte.   Calyste , après avoir examiné si personne ne p  Béa-2:p.763(.3)
cidément, je retourne aux ruines du Guénic.   Calyste , assez inquiet de mon inquiétude, m'e  Béa-2:p.858(25)
nfidences à propos des enfants.  Pendant que  Calyste , assez novice en mensonge, se disait   Béa-2:p.873(.6)
ttre pour La Palférine.     Le neuvième jour  Calyste , assigné par un mot de La Palférine p  Béa-2:p.938(33)
iti exprime l'amour dans toute sa grandeur.   Calyste , assis dans le fauteuil où Félicité l  Béa-2:p.746(25)
venir à l'anse la plus voisine de la ferme.   Calyste , assis sur une escabelle, répondait p  Béa-2:p.812(36)
cherchant les plus beaux échantillons; quand  Calyste , au comble de l'ivresse, lui proposa   Béa-2:p.819(16)
a création accomplie. »     Vers six heures,  Calyste , au désespoir, prit son chapeau pour   Béa-2:p.870(34)
la violence d'un torrent longtemps contenu.   Calyste , au lieu de parler, laissa couler les  Béa-2:p.864(41)
lui.  Gasselin, qui s'était mis au-devant de  Calyste , avait reçu dans l'épaule un coup de   Béa-2:p.655(35)
vante à Calyste.     CAMILLE À CALYSTE     «  Calyste , avant d'entrer dans ma cellule de po  Béa-2:p.840(13)
paraissaient être en parfaite intelligence.   Calyste , avec cette soudaineté d'esprit que d  Béa-2:p.785(15)
à tour le sauvage pays des marais, la mer et  Calyste , avec qui elle échangea quelques paro  Béa-2:p.774(25)
stionnerait la vicomtesse.  Une fois dehors,  Calyste , ayant préalablement demandé la plus   Béa-2:p.873(22)
hes.     Quelques moments après le départ de  Calyste , Béatrix, qui l'avait entendu partir   Béa-2:p.771(24)
  Il est des hommes pleins de noblesse comme  Calyste , beaux comme Calyste, riches et disti  Béa-2:p.867(22)
 collier qu'elle lui avait mis aux Touches.   Calyste , blessé du mot dit sur sa femme, hési  Béa-2:p.864(.3)
..  Oui, dit-elle en répondant à un geste de  Calyste , c'est presque de la fidélité !  Voil  Béa-2:p.864(30)
l, et pour y échapper autant que pour servir  Calyste , Camille s'élança vivement vers les r  Béa-2:p.805(30)
'eût pas été plus fraîche que la sienne.      Calyste , ce magnifique rejeton de la plus vie  Béa-2:p.679(29)
tres avec une foudroyante rapidité, celle de  Calyste , celle de La Palférine, celle de la m  Béa-2:p.930(26)
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 Mlle des Touches a peint en quelques mots à  Calyste , cette fortune était déjà le bonheur.  Béa-2:p.894(38)
t Claude Vignon.     — Monsieur, dit le naïf  Calyste , cette lettre...     — Gardez-la, je   Béa-2:p.724(13)
onduisait avec Mme Schontz comme Sabine avec  Calyste , comme Calyste avec Béatrix.     En h  Béa-2:p.927(.8)
bonnement à Calyste, que j'appelais mon cher  Calyste , comme il m'appelait ma chère Sabine,  Béa-2:p.847(16)
on bonheur, et se trompant l'un et l'autre.   Calyste , d'après les observations de Camille,  Béa-2:p.820(21)
ver un jeune homme élevé plus saintement que  Calyste , de moeurs plus pures, moins souillé   Béa-2:p.867(.1)
chose assez facile quand elle voyait le beau  Calyste , de qui raffolaient les quatre demois  Béa-2:p.670(33)
 n'était-ce pas se vouer à la misère ?  Mais  Calyste , devenu fou de désespoir, avait secrè  Béa-2:p.935(36)
êtes arrivée à Paris éperdument amoureuse de  Calyste , disait-il à Félicité; mais vous étie  Béa-2:p.750(.2)
n mourrai.     — Mourir ?... vous ! mon cher  Calyste , dit Camille, vous êtes un enfant.  V  Béa-2:p.746(15)
s sur le terreau frais.     « Je vous ai vu,  Calyste , dit Camille.  Que Béatrix meure ou s  Béa-2:p.812(.4)
 l'un à l'autre.     — Mais elle est mariée,  Calyste , dit Charlotte.     — J'attendrai, ré  Béa-2:p.831(10)
de sa vie.     « Nous vous avions cru parti,  Calyste , dit Claude; mais cette indiscrétion   Béa-2:p.752(.5)
auffe de ce bois-là.     — Vous risquez donc  Calyste , dit en riant la marquise et d'un ton  Béa-2:p.777(26)
r l'oreille à ses jérémiades.     « Bonjour,  Calyste , dit la petite Kergarouët.     — Bonj  Béa-2:p.759(37)
 Bretagne, elle...     — Elle a changé notre  Calyste , dit la vieille aveugle en l'interrom  Béa-2:p.729(40)
ux marin.     « Demain matin, je chapitrerai  Calyste , dit le baron que l'on croyait endorm  Béa-2:p.829(39)
illa au milieu de leur deuil.     « Eh bien,  Calyste , dit Mlle des Touches en l'apercevant  Béa-2:p.838(25)
nquante francs, marchant jour et nuit.     —  Calyste , dit Mlle des Touches, écoutez-moi bi  Béa-2:p.768(38)
mains vers son frère, qui sommeillait.     «  Calyste , dit-elle d'une voix qui partait du c  Béa-2:p.686(.6)
issiez la voiture de Mlle des Touches ?  Va,  Calyste , dit-elle en regardant son fils, arra  Béa-2:p.767(15)
es belles parties de mouche que nous ferons,  Calyste , dit-elle, et comme nous rirons ! »    Béa-2:p.764(17)
ésespoir toutes deux.  Viens en Irlande, mon  Calyste , dit-elle.     — Combien de fois ai-j  Béa-2:p.831(40)
r fut fini, Mlle des Touches prit le bras de  Calyste , donna les deux autres hommes à la ma  Béa-2:p.746(.5)
it à égal de Dieu.  On sonna le dîner.     «  Calyste , donnez le bras à la marquise », dit   Béa-2:p.742(35)
e alla jusqu'à deux heures du matin sans que  Calyste , dont la rage fut sans cesse refoulée  Béa-2:p.931(.2)
 aucun des projets formés pour le bonheur de  Calyste , du moins Fanny le croyait, elle voya  Béa-2:p.754(24)
orer Charles-Édouard et se laisser aimer par  Calyste , elle allait perdre sa propre estime;  Béa-2:p.936(.9)
thur !... "     — Oh ! mon Dieu !... s'écria  Calyste , elle avait raison, j'avais manqué de  Béa-2:p.939(22)
Touches qui disparut en grondant et emmenant  Calyste , elle demeura stupéfaite de l'aveu de  Béa-2:p.779(30)
 sa joie, en lisant et relisant la lettre de  Calyste , elle fut traversée par la pointe d'u  Béa-2:p.798(.9)
é, les meilleures intentions pour notre cher  Calyste , elle le chérit comme s'il était son   Béa-2:p.676(.1)
es ou pour leurs rivales.  On amena le petit  Calyste , elle le prit pour le dodiner.  L'enf  Béa-2:p.883(.7)
de place forte.  Elle se croyait délivrée de  Calyste , elle pensait que jamais il n'oserait  Béa-2:p.935(33)
     — Félicité ne veut que mon bien, reprit  Calyste , elle retient souvent de ces paroles   Béa-2:p.729(22)
 En un seul regard, Béatrix devina l'état de  Calyste , elle retrouva fraîches et rouges les  Béa-2:p.864(.1)
s moyens par une passion turque pour le beau  Calyste , elle s'était promis de lui faire cro  Béa-2:p.880(38)
affection qu’elle porte et qu’elle inspire à  Calyste , elle veut être une grande chose, une  Béa-2:p.635(22)
t.  Elle resta quelque temps sur la jetée où  Calyste , en attendant la barque, lui raconta   Béa-2:p.819(.4)
ant conseil.  Béatrix, armée de la lettre de  Calyste , en avait extrait le passage où il di  Béa-2:p.816(.6)
ce que sa famille penserait de son mariage.   Calyste , en bel indifférent, se laissa guider  Béa-2:p.859(40)
rit à la duchesse de Grandlieu l'histoire de  Calyste , en lui annonçant qu'elle vendait sa   Béa-2:p.838(40)
 enflammé, faillit la tuer.  En tenant ainsi  Calyste , en plongeant le nez dans sa cravate,  Béa-2:p.875(.2)
 dans lequel étaient ses affaires de coeur.   Calyste , en proie à un désespoir morne, jetai  Béa-2:p.805(14)
le curé. »     Ce mot répandit l'épouvante.   Calyste , en voyant pâlir son père atteint par  Béa-2:p.837(.9)
combattue : elle hésitait entre elle-même et  Calyste , entre le monde où elle espérait rent  Béa-2:p.817(39)
ergarouët, au désespoir de l'indifférence de  Calyste , essayait de plaire aux grands-parent  Béa-2:p.784(25)
séjour.  Monsieur, dit-elle en s'adressant à  Calyste , est-ce bien là la route qui mène à G  Béa-2:p.738(.2)
 par le bras et l'entraînant à quelques pas,  Calyste , est-ce là ce que vous m'aviez promis  Béa-2:p.779(27)
and garçon qui peut aller tout seul.  Pauvre  Calyste , est-ce là la femme qu'il vous fallai  Béa-2:p.870(27)
e avait, à ce sujet, fait plus d'une leçon à  Calyste , et Calyste en profitait.     « Moi,   Béa-2:p.818(10)
ix échangèrent un regard oblique surpris par  Calyste , et ce regard suffit pour anéantir to  Béa-2:p.761(35)
us avez une lubine (espèce de bar), monsieur  Calyste , et des bécassines, et des crêpes qui  Béa-2:p.731(35)
tune, acceptez donc une partie de la mienne,  Calyste , et faites-en un bel usage.  Ce n'est  Béa-2:p.842(.3)
onnaissez, je ne survivrai pas à la perte de  Calyste , et je dois le perdre tôt ou tard.  C  Béa-2:p.801(41)
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se.  Mlle des Touches n'a pas voulu recevoir  Calyste , et n'a vu que moi.  Je l'ai trouvée   Béa-2:p.852(15)
oeil à un soupçon quand mon coeur est tout à  Calyste , et n'est-ce pas une grande catastrop  Béa-2:p.857(39)
rouët, qui, le soir, faisait ses agaceries à  Calyste , et n'obtenait de lui que des conseil  Béa-2:p.829(17)
ce l'infamie.  Elle avait donné des droits à  Calyste , et nul pouvoir humain ne pouvait emp  Béa-2:p.936(11)
ecomposées.  Voici celle à laquelle s'arrêta  Calyste , et qu'il lut à sa pauvre mère étonné  Béa-2:p.780(38)
ments tombés comme un orage dans le coeur de  Calyste , et qui devait aller en tourbillonnan  Béa-2:p.784(18)
é dure pour moi, elle ne m'aimera point, dit  Calyste , et si elle ne m'aime pas, j'en mourr  Béa-2:p.746(14)
l'expression qui se peignit sur la figure de  Calyste , et tâcha de le consoler par un regar  Béa-2:p.745(31)
Charlotte, elle en aura bientôt dit quatre à  Calyste , et une jeune fille de seize ans aura  Béa-2:p.739(.6)
prendre de la bouche même de Claude que lui,  Calyste , était aimé de Camille au moment où i  Béa-2:p.749(17)
s être à aucun homme au monde, car j'ai cru,  Calyste , être aimée par une espèce de Rizzio   Béa-2:p.870(.3)
es des du Guénic, avait, dès la naissance de  Calyste , formé le projet de transmettre ses b  Béa-2:p.665(15)
ferme où Gasselin avait emprunté l'échelle.   Calyste , Gasselin et Camille se dépouillèrent  Béa-2:p.812(29)
 quand son fils se faisait vieux.  Il emmena  Calyste , Gasselin et ses deux beaux chiens de  Béa-2:p.834(13)
ine, le successeur de Maxime de Trailles, et  Calyste , homme de courage sans forfanterie.    Béa-2:p.929(18)
sante, dit Camille en continuant de parler à  Calyste , il a tort avec vous qui ne connaisse  Béa-2:p.724(23)
nt partie de la famille : il avait joué avec  Calyste , il aimait les chevaux et les chiens   Béa-2:p.660(22)
nquillement à la baronne que, relativement à  Calyste , il fallait probablement aller à Pari  Béa-2:p.835(36)
 pleure alors de mon chagrin.     — Écoutez,  Calyste , il faut en finir, dit la marquise en  Béa-2:p.808(39)
ante louis que je tenais à la disposition de  Calyste , il le sait bien. »     Le chevalier   Béa-2:p.836(39)
ofiter pour rester le maître.     — Ah ! dit  Calyste , il ne l'aime pas.  Moi, je la laisse  Béa-2:p.822(11)
el ou tel lambris.  Il faut rendre justice à  Calyste , il ne m'a jamais proposé de visiter   Béa-2:p.856(35)
 se souvenant de la fatale lettre écrite par  Calyste , il ne m'a pas exaucée !     — Peut-ê  Béa-2:p.835(13)
 feu, mais avec les cendres !...  J'étudiais  Calyste , il s'agissait de savoir si tout étai  Béa-2:p.857(11)
muns, il visitait les chevaux du baron et de  Calyste , il voyait si tout allait bien dans l  Béa-2:p.660(.2)
r la cour, impatiente de ne pas voir rentrer  Calyste , inquiète sans savoir pourquoi.  L'ét  Béa-2:p.873(40)
 attachement vrai...     — Hé ! dit vivement  Calyste , j'aimais Camille, mais je ne l'aime   Béa-2:p.779(14)
t de ce voyage et de mes séductions avec mon  Calyste , j'avais oublié la grave situation mo  Béa-2:p.853(39)
les attentions affectueuses de la famille de  Calyste , j'éprouve un vif besoin de m'envoler  Béa-2:p.845(35)
ons; quant à présent, elle me plaît.  J'aime  Calyste , je l'aime absolument avec la folie d  Béa-2:p.849(20)
 que si mariée à un autre, je voyageais avec  Calyste , je l'aimerais et haïrais mon mari.    Béa-2:p.846(.9)
re, reprit Camille en voyant le désespoir de  Calyste , je n'ai pas conseillé à Conti de se   Béa-2:p.767(41)
le, gaie et spirituelle.     « Tu me boudes,  Calyste , je ne suis donc pas une bonne femme   Béa-2:p.884(38)
iens-toi de ta promesse, écris-moi souvent.   Calyste , je ne vous dis plus rien, mais vous   Béa-2:p.844(.9)
ux.     « Vous n'avez rien voulu de moi, dit  Calyste , je rendrais votre fortune à vos héri  Béa-2:p.711(32)
 seulement la Musique s'était dressée devant  Calyste , l'avait touché de sa baguette divine  Béa-2:p.747(.6)
 de sa belle-soeur et tout ce qui concernait  Calyste , l'enfant adoré de toute la maison.    Béa-2:p.661(20)
ttachement de tous pour le fils unique, pour  Calyste , l'héritier, le seul espoir du grand   Béa-2:p.654(35)
e lettre de Mlle des Touches.     « Mon cher  Calyste , la belle marquise de Rochefide est v  Béa-2:p.739(29)
e ne se chargerait pas de l'établissement de  Calyste , la fortune de Mlle de Pen-Hoël n'est  Béa-2:p.676(10)
le vous a ensorcelé.     — Je lui porte, dit  Calyste , la même amitié qu'à vous.     — Depu  Béa-2:p.763(42)
çonner les peines qui dévoraient le coeur de  Calyste , la mère attribuait au bonheur cette   Béa-2:p.681(30)
nstruction bretonne.  Au grand étonnement de  Calyste , la voiture était pleine.     « Nous   Béa-2:p.758(14)
ans l'intention assez évidente d'accompagner  Calyste , le jeune homme pensa qu'il pourrait   Béa-2:p.757(.7)
i le dernier mensonge d'un amour dédaigné ?   Calyste , le monde sans vous n'était plus rien  Béa-2:p.841(.4)
t rester fille, de se faire la mère du petit  Calyste , le plus bel enfant que jamais race r  Béa-2:p.887(17)
x-huit ans.  La baronne monta lestement chez  Calyste , légère de joie comme si elle aimait   Béa-2:p.791(27)
temps où la critique n’existe plus.     Sans  Calyste , les Scènes de la vie privée auraient  Béa-2:p.635(.6)
pouvoir imaginer l'obstacle.     « Qu'as-tu,  Calyste , lui demanda-t-elle en lui prenant la  Béa-2:p.760(.8)
sement atteint qu'elle-même.     « Mon Dieu,  Calyste , lui dit Camille à l'oreille en le vo  Béa-2:p.763(10)
 vous avez enfin partagé mes inquiétudes sur  Calyste , lui dit-elle.     — Avez-vous vu l'a  Béa-2:p.675(39)
fférence, dit naïvement Calyste.     — Bien,  Calyste , lui souffla Félicité dans l'oreille,  Béa-2:p.743(.7)
oi de Paris classerait parmi le bétail... "   Calyste , ma mère, a eu deux larmes dans les y  Béa-2:p.854(39)
oeur.  Elle fut, non pas froide et dure pour  Calyste , mais d'une douceur indifférente qui   Béa-2:p.779(43)
tiques.  Fanny aurait bien voulu questionner  Calyste , mais il avait tiré de sa poche cette  Béa-2:p.725(41)
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ochefide ne jeta pas trois regards directs à  Calyste , mais il y eut des regards de côté qu  Béa-2:p.865(38)
t une souffrance, ah ! je vous ai bien aimé,  Calyste , mais n'ayez aucun remords : les seul  Béa-2:p.840(29)
tra ce que Camille appelait son entêtement.   Calyste , malgré les espérances que lui donna   Béa-2:p.780(22)
vous avez voulu, vous, ma tante Zéphirine et  Calyste , me remercier d'avoir accompli mes de  Béa-2:p.876(.1)
ve être le plus beau des hommes !...  " Ah !  Calyste , me suis-je écriée, il y a dans notre  Béa-2:p.854(27)
qui nous rapproche de Dieu ?  Ne m'aime pas,  Calyste , moi je t'aimerai comme aucune femme   Béa-2:p.753(16)
 ces douleurs, toujours sourdes et muettes.   Calyste , ne sachant prendre aucun parti, rest  Béa-2:p.827(20)
 femme, mon enfant.     — Hé bien, maman dit  Calyste , nous nous embarquerons demain pour a  Béa-2:p.793(30)
le se plaça sur le devant avec la marquise.   Calyste , obligé de renoncer au plaisir qu'il   Béa-2:p.764(21)
changé.  Fanny, qui connaissait le secret de  Calyste , observait la tristesse de son fils,   Béa-2:p.766(41)
    « Ouvrez les yeux, pardonnez-moi, disait  Calyste , ou nous mourrons ensemble.     — Mou  Béa-2:p.811(23)
    Ce fut un touchant spectacle que de voir  Calyste , ou plutôt son apparence, appuyé sur   Béa-2:p.837(37)
t dû donner à son adorateur.     « Mais, dit  Calyste , où puis-je vous aller voir ?     — J  Béa-2:p.865(22)
es Touches qui serrait avec force la main de  Calyste , peut-être pour le remercier d'avoir   Béa-2:p.735(17)
m'en faisant d'éternelles.  Oui, plus j'aime  Calyste , plus je sens que je mourrais de chag  Béa-2:p.849(32)
 les partagea d'une façon significative avec  Calyste , pour qui ces fleurs et ce feuillage   Béa-2:p.819(.1)
vous ne me renieriez pas, vous !  — Ah ! mon  Calyste , pourquoi vous êtes-vous marié ? lui   Béa-2:p.862(19)
in de l'éducation noble, sage et religieuse,  Calyste , pouvait être détruit; le bonheur de   Béa-2:p.682(36)
imer Mme de Rochefide avait des démêlés avec  Calyste , qu'il s'ensuivît quelque duel...      Béa-2:p.892(22)
 de Versailles, je demandai tout bonnement à  Calyste , que j'appelais mon cher Calyste, com  Béa-2:p.847(16)
ut, s'écria la vieille fille en interrompant  Calyste , que je ne mourrai ni tranquille ni h  Béa-2:p.756(.8)
  Mettez du bois dans le feu.  — Vous voyez,  Calyste , que je vous traite en ami, reprit-el  Béa-2:p.869(41)
e fut cassante, épigrammatique, et maltraita  Calyste , que sa prétendue maîtresse envoya jo  Béa-2:p.775(32)
tourna la tête.     « Ne vous ai-je pas dit,  Calyste , que vous autres hommes vous nous pro  Béa-2:p.813(28)
femme comme votre mère, Calyste. "  Avoir un  Calyste , quel bonheur !  Eussé-je pris pour m  Béa-2:p.711(12)
pandait son auréole sur le visage du candide  Calyste , qui avoua son amour, et c'était tout  Béa-2:p.825(30)
par les ouragans.  Ainsi le lendemain matin,  Calyste , qui certes aimait son enfant, tressa  Béa-2:p.866(26)
selin était sorti pour promener le cheval de  Calyste , qui depuis deux mois ne le montait p  Béa-2:p.731(22)
s larmes aux yeux en t'écrivant.  Et ce fier  Calyste , qui jouait son rôle de seigneur comm  Béa-2:p.851(27)
te passion " a-t-il répondu.  Quel mot !...   Calyste , qui m'en a vue triste, a redoublé de  Béa-2:p.857(25)
 de Pen-Hoël n'avaient pas eu de places.      Calyste , qui ne pouvait s'empêcher d'obéir à   Béa-2:p.759(21)
ait en horreur les moeurs révolutionnaires.   Calyste , qui peut-être aurait gagné dans son   Béa-2:p.666(22)
blanche sur les masses vertes du feuillage.   Calyste , qui s'était coulé par le salon dans   Béa-2:p.778(41)
se disant : « Je me ferai religieuse ! »      Calyste , qui s'était permis d'ouvrir la fenêt  Béa-2:p.936(32)
 souvenirs de l'enfance, et serra le bras de  Calyste , qui se promit alors de s'expliquer n  Béa-2:p.764(14)
isa le front en lui disant : « Qu'as-tu, mon  Calyste , qui t'attriste ?  Tu m'as promis de   Béa-2:p.729(.3)
ria d'attendre.  À son tour, il fit renvoyer  Calyste , qui tout affamé d'amour vint de bonn  Béa-2:p.937(29)
es traits moqueurs atteignissent au coeur de  Calyste , qui, au travers du bourdonnement qui  Béa-2:p.745(.6)
es triomphes. »     Mlle des Touches regarda  Calyste , qui, sur ce mot, avait relevé la têt  Béa-2:p.752(39)
uise paraissait écouter, mais elle observait  Calyste , qui, trop jeune et trop naïf pour jo  Béa-2:p.768(13)
ies de whist.     — C'est une sotte vie, mon  Calyste , répliqua Sabine.  Les jeunes gentils  Béa-2:p.872(23)
  « Pour que Mme de Rochefide ne revoie plus  Calyste , reprit-elle, nous voyagerons tous, J  Béa-2:p.911(39)
leins de noblesse comme Calyste, beaux comme  Calyste , riches et distingués, bien élevés, q  Béa-2:p.867(23)
r, il avait été vu de Charlotte.     — Voilà  Calyste , s'écria la petite bretonne.     — Al  Béa-2:p.759(16)
'a paru bien heureuse de ma visite.  " Dis à  Calyste , s'est-elle écriée tout bas, que c'es  Béa-2:p.852(17)
lle de Guérande, qui depuis deux mois voyait  Calyste , sa fleur et son orgueil, allant tous  Béa-2:p.687(17)
s, tous étaient affligés de l'obstination de  Calyste , sans le croire en danger; il ne vena  Béa-2:p.833(37)
de la tristesse qui siégeait sur le front de  Calyste , sans se douter qu'elle était causée   Béa-2:p.725(29)
alyste, elle demeura stupéfaite de l'aveu de  Calyste , sans y rien comprendre.  Mme de Roch  Béa-2:p.779(31)
on leur aura prouvé qu'ils sont les égaux de  Calyste , si toutefois ils veulent le croire.   Béa-2:p.851(40)
-on pas en nous voyant ?  D'ailleurs, tenez,  Calyste , si vous restiez encore un instant, j  Béa-2:p.865(29)
lle, expliquait le contrat avant de le lire,  Calyste , sur le front de qui chacun pouvait v  Béa-2:p.840(.3)
 magnifique de toutes les femmes aux yeux de  Calyste , sur qui elle voulut avoir un empire   Béa-2:p.815(16)
se ne pourraient le recevoir ce soir.  Quand  Calyste , surpris, voulut questionner la femme  Béa-2:p.796(41)
t à Calyste.  Gasselin remplaça le cocher de  Calyste , tombé malade par ordre, Gasselin put  Béa-2:p.885(40)
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 vague inquiétude.  Béatrix, ne voyant point  Calyste , tourna la tête comme pour savoir que  Béa-2:p.746(42)
s qui les ornaient.     Quelque temps après,  Calyste , un soir après dîner, se plaignit du   Béa-2:p.885(.7)
aie maladie et de sa cause...  Quant à vous,  Calyste , une vieille femme comme moi conçoit   Béa-2:p.878(17)
èvent les tours de votre Guérande.  Eh bien,  Calyste , voilà Béatrix.  Ne vous y attachez d  Béa-2:p.809(.9)
ant de la main de Béatrix.  Vous n'aimez pas  Calyste , voilà la vérité, n'est-ce pas ?  Ne   Béa-2:p.801(20)
tu, ma chère ? dit-elle.     — Rien.  Ainsi,  Calyste , vous enverrez mes chevaux et les vôt  Béa-2:p.796(.4)
ste donna sa lettre et suivit Camille.     «  Calyste , vous êtes aimé, je le crois, mais vo  Béa-2:p.796(17)
it de la vie de Sabine, monsieur, dit-elle à  Calyste , vous l'avez trahie pour Mme de Roche  Béa-2:p.878(.9)
s que la douleur se montre sans voile.     «  Calyste , vous n'êtes pas gentil, dit Charlott  Béa-2:p.797(14)
eveux et y versant d'abondantes larmes.  Non  Calyste , vous oublierez tout ce que vous vene  Béa-2:p.753(.8)
, un dieu, un ange.  Enfin, quoique prévenu,  Calyste , vous serez sa dupe.  Cet homme mérid  Béa-2:p.718(30)
els présentée par un ange, par mon bien-aimé  Calyste  !  Avec quelle douceur je vous donne   Béa-2:p.841(12)
sa marquise, répondit le chevalier.  Allons,  Calyste  ! »     Calyste se dressa sur son séa  Béa-2:p.837(.4)
pas qu'on dût me disputer l'affection de mon  Calyste  ! »  Elle soupira.  « Je croyais, dit  Béa-2:p.754(34)
 conscience de t'avoir sacrifiée pour sauver  Calyste  ! attache-le bien à toi, qu'il ait de  Béa-2:p.853(23)
in, la lui serra, le fit pâlir.     « Merci,  Calyste  ! merci, mon pauvre enfant, voilà com  Béa-2:p.865(.1)
rais plus l'enfant sublime, le noble et beau  Calyste  », répondit-elle en lui prenant la ma  Béa-2:p.770(19)
viendriez seules.     — Vous avez bien fait,  Calyste  », répondit-elle en lui serrant la ma  Béa-2:p.758(39)
main sur le genou de Béatrix en lui montrant  Calyste  : « Comme il monte bien à cheval ! lu  Béa-2:p.765(33)
nce pour entamer la conversation en disant à  Calyste  : « Ils nous examinent !     — Ils ne  Béa-2:p.830(36)
 jours après, le chevalier dit sur le mail à  Calyste  : « Mon enfant, j'ai pour tout bien c  Béa-2:p.833(.4)
 voiture qui arrêtait à la porte, elle dit à  Calyste  : « Voilà du monde ! » et elle courut  Béa-2:p.936(23)
  Mais comment une femme n'aimerait-elle pas  Calyste  ?     — Il n'en faut pas d'autres pre  Béa-2:p.678(23)
à l'intérieur de votre maison, n'est-ce pas,  Calyste  ?     — Je n'en aurai pas le temps, m  Béa-2:p.831(.2)
e en poussant un nuage de fumée.  Aimez-vous  Calyste  ?     — Non, certes.     Tant mieux,   Béa-2:p.800(42)
te.     « Vous allez encore aux Touches, mon  Calyste  ? »  Elle appuya sur ce mot mon Calys  Béa-2:p.684(32)
Touches se dit : « Aurait-elle une lettre de  Calyste  ? »  Mais elle crut l'innocent Breton  Béa-2:p.796(25)
onner.     « Venez-vous au Croisic, monsieur  Calyste  ? » demandèrent les marins qui le con  Béa-2:p.737(10)
-vous que je n'entende pas la voix faible de  Calyste  ? à peine a-t-il la force de parler.   Béa-2:p.835(30)
inée par le bonheur de voir son idole.     —  Calyste  ? cria violemment Camille en apparais  Béa-2:p.779(25)
espérance.     — Cela fera-t-il du chagrin à  Calyste  ? demanda Sabine en regardant la duch  Béa-2:p.889(20)
ouffres, je te pardonne.     — Que deviendra  Calyste  ? dit la marquise avec une admirable   Béa-2:p.823(36)
mment voulez-vous qu'elle soit coquette avec  Calyste  ? elle ne reste jamais assez longtemp  Béa-2:p.738(43)
te devait être horrible.     « Qu'as-tu, mon  Calyste  ? lui dit sa mère à l'oreille.     —   Béa-2:p.797(.7)
il monte bien à cheval ! lui dit-elle.     —  Calyste  ? reprit la vicomtesse, c'est un char  Béa-2:p.765(34)
-le-champ l'ordre qui devait si fort étonner  Calyste ; elle pensa que si le naïf Breton arr  Béa-2:p.798(41)
ur savoir jusqu'où s'étendait son empire sur  Calyste ; en le voyant si faible, elle vint à   Béa-2:p.864(.9)
us avez voulu que je me jetasse à la tête de  Calyste ; je suis encore trop jeune pour avoir  Béa-2:p.800(22)
 Charlotte.  Elle regarda sans haine le beau  Calyste ; mais elle allait éprouver son premie  Béa-2:p.760(14)
e la générosité en marquant de la froideur à  Calyste ; mais en ce moment il s'éleva dans so  Béa-2:p.772(15)
un parti beaucoup plus riche pour votre cher  Calyste ; mais il vaut mieux avoir deux cordes  Béa-2:p.676(.8)
surtout par votre silence sur mon cher petit  Calyste ; vous n'aviez rien à me dire du grand  Béa-2:p.882(17)
nde de lumière qui rayonnait sur le livre de  Calyste .     « Aujourd'hui, mon enfant, je te  Béa-2:p.774(31)
énérosité, mais certainement occupée du beau  Calyste .     « Elle sera ravie de me tromper   Béa-2:p.773(41)
ère, et arrêta dans le salon l'accoucheur et  Calyste .     « Il s'agit de la vie de Sabine,  Béa-2:p.878(.7)
râce admirable de la marquise encourageaient  Calyste .     « Je vous suis indifférent, dit-  Béa-2:p.779(.8)
une sur la table afin de lire ce qu'écrirait  Calyste .     « Ma chère Sabine...     — Votre  Béa-2:p.871(.5)
rs les nuages de fumée la délicieuse tête de  Calyste .     « Quel beau livre à écrire que c  Béa-2:p.774(.6)
question que Mme du Guénic allait adresser à  Calyste .     « Vous allez encore aux Touches,  Béa-2:p.684(31)
oyant le précipice où l'amour faisait tomber  Calyste .     CALYSTE À BÉATRIX     « Et que m  Béa-2:p.791(34)
riotte qui paraissait heureuse du bonheur de  Calyste .     Calyste allait d'un train à crev  Béa-2:p.757(32)
ude Vignon en souriant d'un air sardonique à  Calyste .     Calyste fut blessé du mot affair  Béa-2:p.733(.7)
 de Rochefide, et remit la lettre suivante à  Calyste .     CAMILLE À CALYSTE     « Calyste,  Béa-2:p.840(11)
 vous », dit Béatrix en tendant la lettre de  Calyste .     Camille la prit et la lut, mais,  Béa-2:p.802(.2)
 et en soupçonnant la cause des froideurs de  Calyste .     D'une taille ordinaire, Charlott  Béa-2:p.760(18)
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tiste pour prévenir tout refus de la part de  Calyste .     Dans leur situation respective,   Béa-2:p.824(21)
r à Gasselin.     — Je suis perdu », s'écria  Calyste .     En effet la voiture était rempli  Béa-2:p.758(19)
je sais devoir finir.     — Finir », s'écria  Calyste .     La marquise interrompit le dithy  Béa-2:p.809(27)
e que sa tante est riche », dit ironiquement  Calyste .     Le groupe entier se mit en march  Béa-2:p.763(15)
ous lequel s'élève une noire statue de saint  Calyste .     Le jardin est luxueux dans une s  Béa-2:p.648(42)
un coeur aussi naïf, aussi vrai que celui de  Calyste .     Pendant quelques jours, Calyste   Béa-2:p.828(38)
nt Béatrix l'avait contrainte à s'occuper de  Calyste .     — Ah ! ma chère, quand vous conn  Béa-2:p.777(28)
ous trouverons bien les moyens de te ramener  Calyste .     — Avec la marquise de Rochefide,  Béa-2:p.889(.5)
     — Ah ! quelle différence, dit naïvement  Calyste .     — Bien, Calyste, lui souffla Fél  Béa-2:p.743(.6)
la est-il possible ? dit Camille en montrant  Calyste .     — Cependant, reprit Vignon, ils   Béa-2:p.733(20)
e belle à soixante ans, s'écria héroïquement  Calyste .     — Dieu vous entende ! répondit-e  Béa-2:p.710(20)
ici.     — Et si vous étiez abandonnée ? dit  Calyste .     — Eh bien, j'irai mendier ma grâ  Béa-2:p.809(22)
ont, de prier Mlle des Touches de venir voir  Calyste .     — Elle ! s'écria la vieille Zéph  Béa-2:p.835(16)
 qui, depuis un an, a bien changé notre cher  Calyste .     — En quoi, demanda le baron.      Béa-2:p.683(27)
et le cocher.     — Deux dames au fond ? dit  Calyste .     — Et deux messieurs devant, repr  Béa-2:p.755(20)
 fait à ceux qui l'ont trop longue, répondit  Calyste .     — Et moi je fais très bien l'épi  Béa-2:p.733(30)
oël et sa nièce y seront : cachons-nous, dit  Calyste .     — Ici, monsieur.  Êtes-vous fou   Béa-2:p.758(.8)
s, rouge et or.     « Qu'avez-vous ? lui dit  Calyste .     — Il n'est pas revenu », répondi  Béa-2:p.708(29)
 voyait.     « Que fais-tu là, ma mère ? dit  Calyste .     — Je prie Dieu pour toi, dit-ell  Béa-2:p.793(23)
t le savez-vous ? demanda Mlle des Touches à  Calyste .     — Je venais le savoir, répondit-  Béa-2:p.795(37)
forcément à vous.     — Mais tu es beau, mon  Calyste .     — La beauté n'est bien placée qu  Béa-2:p.735(43)
.     — N'ai-je pas raison de l'adorer ? dit  Calyste .     — Mais où cet amour te mènera-t-  Béa-2:p.790(.4)
ent, dit-il d'un air moqueur en interrompant  Calyste .     — Mais, monsieur..., dit Calyste  Béa-2:p.724(16)
arlotte a raison, vous n'êtes pas juste, dit  Calyste .     — Oh ! vous, répondit Mlle de Pe  Béa-2:p.763(39)
 aimions tant !     — Elle vous aimait ? dit  Calyste .     — Passionnément, répondit le che  Béa-2:p.832(25)
     « Mais Béatrix ne m'aimera pas, s'écria  Calyste .     — Peut-être, répondit la baronne  Béa-2:p.754(27)
 en se donnant le nom du meilleur lévrier de  Calyste .     — Que dois-je faire ? répondit l  Béa-2:p.769(10)
ic.     « Je vous rendrais si heureuse ! dit  Calyste .     — Tous les hommes commencent par  Béa-2:p.809(36)
puis que les Pen-Hoël sont sourdes, répliqua  Calyste .     — Tu n'es pas amoureux d'elle, d  Béa-2:p.764(.4)
mble et nous sommes allés aux Italiens, sans  Calyste .     — Ursule, ma chère petite, au no  Béa-2:p.876(20)
 « Ne plus aller aux Touches ! s'était écrié  Calyste .     — Vas-y, ne te fâche pas, mon bi  Béa-2:p.776(32)
— Vous n'avez donc pas pensé à moi ?...  dit  Calyste .     — Vous ! répondit-elle, n'êtes-v  Béa-2:p.864(15)
ez-vous alors ?     — Je l'aimerai, répondit  Calyste .     — Vous ne la verrez plus.     —   Béa-2:p.768(29)
 mon Calyste ? »  Elle appuya sur ce mot mon  Calyste .  « Et les Touches ne sont pas une ho  Béa-2:p.684(33)
s une pauvre enfant naïve, je ne connais que  Calyste .  Ah ! si j'avais couru le monde comm  Béa-2:p.888(19)
tée et par l'état de Béatrix et par celui de  Calyste .  Après une saignée, la malade se tro  Béa-2:p.812(39)
   — Mariez-vous, ma chère Charlotte, reprit  Calyste .  Avec la fortune que vous destine vo  Béa-2:p.831(15)
trix fit attendre assez longtemps Camille et  Calyste .  Avec tout autre que lui, ce retard   Béa-2:p.817(17)
ue Mme de Rochefide jouait depuis six mois à  Calyste .  Béatrix, depuis l'humiliation publi  Béa-2:p.935(21)
en dire à personne, et s'habilla pour suivre  Calyste .  Calyste était si content de savoir   Béa-2:p.756(36)
...  Et elle posa la lettre sur le bureau de  Calyste .  Calyste trouva la lettre et la lut.  Béa-2:p.882(21)
ir son bras à Camille, Béatrix prit celui de  Calyste .  Camille laissa passer la marquise l  Béa-2:p.822(42)
sse mène une folle vie, elle corrompra notre  Calyste .  Camille Maupin lui a fait lire bien  Béa-2:p.684(35)
ges sur les âmes neuves comme était celle de  Calyste .  Ce col, si dissemblable de celui de  Béa-2:p.743(36)
 geste, un regard, une parole satisfaisaient  Calyste .  Ce haut prix donné par le coeur à c  Béa-2:p.815(.5)
nu l'étendue, la puissance de mon amour pour  Calyste .  Cette femme est venue troubler mon   Béa-2:p.858(10)
hers enfants. " Et elle a pris la chambre de  Calyste .  Cette sainte femme semblait vouloir  Béa-2:p.850(10)
 de Trailles qui vous les a gagnés, dit-il à  Calyste .  Comment pouvez-vous jouer avec un p  Béa-2:p.879(.5)
nq mois je ne pense qu'à moi, c'est-à-dire à  Calyste .  Dites à ma soeur Clotilde que ses t  Béa-2:p.859(14)
 comme foudroyé par le changement visible de  Calyste .  Doué de cette effroyable lucidité q  Béa-2:p.834(27)
it Claude.     — Camille m'aimerait, demanda  Calyste .  Eh bien, vous ?     — Moi », reprit  Béa-2:p.748(14)
der ni le terrible Claude Vignon ni l'ingénu  Calyste .  Elle était effrayée d'avoir été com  Béa-2:p.752(20)
 l'intimité réglée existant entre Béatrix et  Calyste .  Elle eut soin d'attirer sa fille ch  Béa-2:p.887(.5)
une de miel, Sabine ne retrouva plus le même  Calyste .  Elle observa, la malheureuse, au li  Béa-2:p.881(36)
situation horrible où la mettrait l'amour de  Calyste .  Elle regardait d'ailleurs le sacrif  Béa-2:p.870(20)
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en craignant qu'on n'intervînt entre elle et  Calyste .  Elle se disait heureuse !...  Au bo  Béa-2:p.887(10)
ent les plats que Mme de Rochefide servait à  Calyste .  Gasselin remplaça le cocher de Caly  Béa-2:p.885(39)
s; tu m'aideras au contraire à conserver mon  Calyste .  Je m'attendais à l'impression que t  Béa-2:p.772(.5)
reuse de vous voir, dit chattement Béatrix à  Calyste .  Je me disais en vous reconnaissant   Béa-2:p.862(17)
re que plus poétique et plus attrayante pour  Calyste .  Jusqu'à l'âge de trente ans, les jo  Béa-2:p.861(36)
e de Pen-Hoël fut charmante d'agaceries avec  Calyste .  L'abbé Grimont cherchait à lire dan  Béa-2:p.770(34)
x Touches la voir » dit Fanny à l'oreille de  Calyste .  L'enfant répondit par un sourire et  Béa-2:p.767(.8)
serie à la main qu'elle faisait en attendant  Calyste .  La baronne se flattait ainsi de for  Béa-2:p.679(.5)
ervait aux Touches lors de sa rencontre avec  Calyste .  La première aspiration de cette ode  Béa-2:p.869(29)
p et qu'elle ne voulait pas quitter le petit  Calyste .  Le baron prétexta d'une affaire et   Béa-2:p.866(29)
 pour la renvoyer, tout fit perdre la tête à  Calyste .  Le malheureux retrouva cette violen  Béa-2:p.869(32)
percevait rien de funeste ni de maladif chez  Calyste .  Les deux vieilles filles et le curé  Béa-2:p.829(15)
à ton père, je puis te garantir le retour de  Calyste .  Ma conscience répugne à se servir d  Béa-2:p.889(13)
-il pas me chercher ? »     Ce mot fit pâlir  Calyste .  Malgré les instances de Félicité, m  Béa-2:p.780(19)
 rendrait pas compte de l'étrange passion de  Calyste .  Peut-être en trouverait-on la raiso  Béa-2:p.867(19)
sme : il s'agit ici bien plus de vous que de  Calyste .  Pour vous écrire, Béatrix, j'ai fai  Béa-2:p.781(23)
re venait son refus, noblesse incomprise par  Calyste .  Puis là brillaient d'autant plus le  Béa-2:p.706(21)
on innocence de jeune fille !  Pardonne-moi,  Calyste .  Quand tu aimeras, tu sauras qu'on e  Béa-2:p.711(.5)
a eu pour résultat de me rendre l'esclave de  Calyste .  Reviendrai-je de cette situation ?   Béa-2:p.849(19)
tique race bretonne.  Cette cérémonie frappa  Calyste .  Sa douleur fit taire pendant un mom  Béa-2:p.837(24)
    « Elles seront seules au retour, s'écria  Calyste .  Selle mon cheval. »     Au ton de s  Béa-2:p.756(31)
 Ah ! combien elle pesait peu sur le bras de  Calyste .  Tous deux, ils sortirent par la por  Béa-2:p.818(36)
 la première à m'apercevoir du changement de  Calyste .  Une mère sent bien vivement la doul  Béa-2:p.677(38)
voir à quoi s'en tenir sur les espérances de  Calyste .  Vers cette heure le chevalier du Ha  Béa-2:p.790(19)
utre moyen que de prétexter une fantaisie de  Calyste .  Vers une heure, le baron, sa femme   Béa-2:p.683(.4)
ache prendre honnêtement un peu d'empire sur  Calyste .  Voici les dernières paroles mondain  Béa-2:p.853(19)
par le plaisir de rendre service aux amis de  Calyste .  Votre femme de chambre, madame, tro  Béa-2:p.762(.1)
lus en rapport d'âge que vous ne l'êtes avec  Calyste .  Vous m'avez alors pris comme on pre  Béa-2:p.750(12)
 tournés sur moi, mais le coeur battait pour  Calyste .  Vous n'avez jamais été aimée, ma pa  Béa-2:p.750(27)
d'amour, pour observer, conseiller, consoler  Calyste . »     Le curé ne traversa pas seul l  Béa-2:p.678(36)
maudirais pas la femme qui aimerait bien mon  Calyste . »     Le jeune homme dit adieu à son  Béa-2:p.686(27)
ie : " Je serais une femme comme votre mère,  Calyste . "  Avoir un Calyste, quel bonheur !   Béa-2:p.711(12)
ur ne pas avoir aimé mon beau, mon ravissant  Calyste ...     « On m'appelle pour jouer à un  Béa-2:p.848(19)
xcessive pour les sentiments.     — Mon cher  Calyste ..., dit Camille en voulant parler.     Béa-2:p.724(20)

camaïeu
lore dans ce joli salon à dessus de porte en  camaïeu  bleuâtre où babillaient les amoureuse  Pay-9:p..65(.3)
s entourés de fleurs du Dominiquin, le petit  camaïeu  de Raphaël et son portrait de vieilla  Pon-7:p.615(.4)
 est revêtue en briques de Sèvres peintes en  camaïeu , le sol est en mosaïque, la baignoire  Pay-9:p..57(30)
tait le Jour conduit par les Heures peint en  camaïeu .  Ce genre de peinture infestait tous  V.F-4:p.850(.9)
scalier offrait de charmantes décorations en  camaïeu .  Le petit salon, qui faisait face à   Hon-2:p.566(31)
ntes en gris.  Le dessus des portes était en  camaïeu .  Un vieux damas rouge, maigrement ac  I.P-5:p.166(.5)
a plus ! les Stanze, la Transfiguration, les  Camaïeux  et les trois tableaux de chevalet du  Bet-7:p.127(25)
afond est en lapis-lazuli, étoilé d'or.  Les  camaïeux  sont faits d'après les dessins de Bo  Pay-9:p..57(34)

camarade
n mouvement de sa loupe.  Hé bien, mon vieux  camaaaarade , je serai franc, et je vous dirai  EuG-3:p1082(.4)
re et arriva sur la ligne où se trouvait son  camarade  à l'oreille duquel il parla d'une vo  Cho-8:p1196(28)
vibles ou destituables.  Le jeune Soudry, le  camarade  à Paris comme aux Aigues de Gauberti  Pay-9:p.137(40)
Dieu seul.  Quelle chose précieuse qu'un bon  camarade  à qui l'on peut tout dire !  Refuser  M.M-I:p.538(.3)
ourut.     « Tiens lui dit son père, mène ce  camarade  à ta mère. »     Et le régisseur all  Deb-I:p.809(.1)
omédie) pour un fanandel en fine pegrène (un  camarade  à toute extrémité). »     Ceci fut d  SMC-6:p.841(18)
 de Moscou, l'un de ces garnements, ayant un  camarade  attaqué de la poitrine, eut pour lui  eba-Z:p.474(36)
 dans la cour.  Marche-à-terre rejoignit son  camarade  au moment où ce dernier, après être   Cho-8:p1057(15)
x vis-à-vis de son oncle, était devenu quasi- camarade  avec l'officier, qu'il trouvait le m  Rab-4:p.443(.5)
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dans le monde de la passion.  Calyste devenu  camarade  avec le jeune duc Georges de Maufrig  Béa-2:p.860(25)
ndre petit mot aigre.  J'ai dans Caroline un  camarade  avec qui je puis tout dire, et qui s  Pet-Z:p.181(17)
Comme je vous vois, répondit Oscar.  Je suis  camarade  avec son fils, qui est à peu près de  Deb-I:p.801(43)
e notaire à la poste.  Goupil accompagna son  camarade  bras dessus bras dessous en lui disa  U.M-3:p.811(19)
Petit-Claud s'efforça de donner à son ancien  camarade  cette opinion que lui, Petit-Claud,   I.P-5:p.659(43)
 imprimeur en entrant dans le cabinet de son  camarade  chez lequel il avait couru précipita  I.P-5:p.600(24)
boule du nom de Crevel.  Mon ami, mon ancien  camarade  Crevel a quatre-vingt mille livres d  Bet-7:p.412(26)
et de Bixiou, son camarade de collège et son  camarade  d'atelier, qui fit alors ses admirab  Rab-4:p.301(13)
Opposition...  Cependant Antonin Goulard, le  camarade  d'enfance et de collège de Simon, se  Dep-8:p.717(.2)
ui, repartis-je.  Il ne sera pas dit que mon  camarade  d'enfance et mon ami de jeunesse ser  Env-8:p.272(.5)
elle d'apercevoir Brigaut !  L'aspect de son  camarade  d'enfance était comparable au regard  Pie-4:p.125(27)
t son départ, Brigaut, le fils du major, son  camarade  d'enfance, devenu garçon menuisier à  Pie-4:p..72(28)
it la gloire, je trouvais glorieux d'être le  camarade  d'un enfant dont l'immortalité était  L.L-Y:p.604(.1)
 mon meilleur ami, déclaré judiciairement le  camarade  d'un forçat...  Le Roi aime beaucoup  SMC-6:p.782(10)
ur, il m'est arrivé de casser les reins à un  camarade  dans une circonstance particulière.   Med-9:p.464(14)
 d'où tu sortais quand tu t'es fait un vieux  camarade  de     « Ton ami     « ÉTIENNE L. »   I.P-5:p.665(40)
e le soir...  Nous aurons Bixiou, ton ancien  camarade  de Birotterie du Tillet, Lousteau, V  Bet-7:p.399(28)
, qui ne pouvait se fier qu'à moi, c'est mon  camarade  de chaîne !  Théodore est une bonne   SMC-6:p.900(29)
ensais pas.  Théodore Calvi, ce Corse est le  camarade  de chaîne de Jacques Collin; Jacques  SMC-6:p.848(.4)
ut le droit de l'Enregistrement.  Grévin, un  camarade  de cléricature de Malin, favorisait   Ten-8:p.509(20)
fût-il comme toi, mon cher d'Albon, un vieux  camarade  de collège !     — Mais, Philippe, v  Adi-X:p.974(26)
vint se joindre aux promeneurs et emmena son  camarade  de collège Antonin au-delà de l'aven  Dep-8:p.795(.4)
de théâtre, ils semblaient tous retrouver un  camarade  de collège dans le citoyen paisible   Pat-Z:p.290(21)
isait un clerc d'avoué nommé Petit-Claud, le  camarade  de collège de Lucien avec qui Lucien  I.P-5:p.229(11)
encontra un de ses amis les plus intimes, un  camarade  de collège et d'atelier, avec lequel  Bou-I:p.438(.3)
ue de la vieille Descoings et de Bixiou, son  camarade  de collège et son camarade d'atelier  Rab-4:p.301(12)
sir qu'en a eu à l'y inscrire.     Ton vieux  camarade  de collège,     DE BALZAC     1840    Gob-2:p.961(11)
es affaires, et plus dévouée que le meilleur  camarade  de collège, dit Blondet : on peut lu  SMC-6:p.442(32)
es, pas plus riche qu'Amédée, et de plus son  camarade  de collège, étaient excessivement li  A.S-I:p.994(23)
us-préfet, Simon Giguet est votre ami, votre  camarade  de collège, il sera du parti de M. T  Dep-8:p.742(39)
usteau, que Bianchon, mon compatriote et mon  camarade  de collège, me bat froid...     — Y   I.P-5:p.477(14)
 bénéfices.  En nommant mon bon et excellent  camarade  de collège, mon digne ami Simon Gigu  Dep-8:p.738(33)
happer un sourire faux.     — Lucien est mon  camarade  de collège, nous étions copains !...  I.P-5:p.640(34)
en voiture, il aperçoit dans Paris un ancien  camarade  de jeunesse, triste-à-patte, sans so  Pon-7:p.500(24)
 et Napoléon mit le comble au bonheur de son  camarade  de l'expédition d'Égypte en le nomma  eba-Z:p.540(29)
ous veux du bien, car enfin vous avez été le  camarade  de mon fils.  Écoutez-moi ?  Si vous  U.M-3:p.934(23)
ent par le colonel de la gendarmerie, ancien  camarade  de Montcornet, eurent pour successeu  Pay-9:p.173(21)
 sa jeunesse.     Il se leva pour emmener le  camarade  de ses amusements de jeunesse dans l  Cat-Y:p.391(32)
ant ne s'expliquait pas pourquoi le prétendu  camarade  de son père la traitait si mal, quan  Pie-4:p.105(17)
r le directeur du Personnel, un général, son  camarade  depuis trente ans, et il lui avait p  Bet-7:p.282(.7)
ier.  La voiture à Pierrotin et celle de son  camarade  desservaient Stors, Le Val, Parmain,  Deb-I:p.736(.9)
beaucoup de gens assez poilus pour, quand un  camarade  dit : " Allons enterrer un corps ! "  PGo-3:p.187(.1)
embrasser.  Le soir, le vieil émigré, ancien  camarade  du baron de Rouville, fit à ses deux  Bou-I:p.435(.8)
vait séduit Birotteau.  Depuis le jour où le  camarade  du chanoine vit les rideaux de lampa  CdT-4:p.186(.6)
 Gouraud, qui s'était toujours donné pour un  camarade  du colonel Lorrain.  On applaudit be  Pie-4:p.151(.4)
nir de quarante sous dans sa poche quand son  camarade  du Tillet le rencontra, les petites   CéB-6:p..91(.2)
est dans tes affaires, dit Petit-Claud à son  camarade  en le prévenant ainsi de tous les ma  I.P-5:p.603(.8)
 Pille-miche poussa vivement le coude de son  camarade  en lui montrant d'Orgemont qui feign  Cho-8:p1082(11)
s en le lui refusant, le substitut renia son  camarade  en présence de tout Nemours.     « N  U.M-3:p.922(20)
jusqu'à la témérité, vous aurait fusillé son  camarade  en riant.  Sans avenir, ne sachant q  Pay-9:p.170(30)
ariez-vous donc !... s'écria plaisamment mon  camarade  en tirant de son carnet trois billet  Phy-Y:p1013(38)
ria l'imperturbable grenadier.  Oh ! oh ! le  camarade  est mort.     — Pauvre Laurent, dit   Adi-X:p.997(28)
 chefs-d'oeuvre, Girodet saute au cou de son  camarade  et l'embrasse, sans trouver de parol  MCh-I:p..54(.8)
uvait tout à la fois donner cent francs à un  camarade  et le percer au coeur avec un mot.    Mus-4:p.787(25)
posa les journaux sur le bureau de son vieux  camarade  et lui tendit deux cent mille francs  Bet-7:p.352(10)
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s jeux.  Lorsqu'une lutte s'élevait entre un  camarade  et lui, rarement le combat finissait  Sar-6:p1057(28)
s.     « Et nous n'avons rien pour nous, mon  camarade  et moi ? » dit le conducteur.     Sy  Pie-4:p..74(.9)
 des Jenny Cadine et des Josépha, mais bonne  camarade  et ne redoutant aucun pouvoir humain  Pon-7:p.697(.3)
à ce sujet.  Elle s'étonna, je crois, que sa  camarade  eût pu l'emporter sur des statues.    Sar-6:p1059(29)
 après, Marche-à-terre, qui avait laissé son  camarade  gardant sa proie, mena la calèche ho  Cho-8:p1057(31)
'une scène horrible faite par la Tinti à son  camarade  Genovese, dans laquelle la prima don  Mas-X:p.599(41)
ns inespérés, ou s'il soupait avec son vieux  camarade  Giroudeau, Philippe s'adressait à la  Rab-4:p.324(.2)
sse ses lettres à Mme de Fischtaminel, à son  camarade  Hector, entre la table et le tapis.   Pet-Z:p.139(10)
.  Un criminel qui rencontre là son meilleur  camarade  ignore si ce dernier ne s'est pas re  SMC-6:p.825(23)
s, au signal des libraires, à la prière d'un  camarade  jaloux, souvent pour un dîner.  Ceux  I.P-5:p.346(22)
Pouilly, la diligence versa.  Mon malheureux  camarade  jugea devoir, pour sa sûreté, s'élan  Mes-2:p.397(29)
onne foi.  La Tinti parut comprendre que son  camarade  l'aimait et avait dit vrai sur le th  Mas-X:p.616(12)
collège, l'avoué pensait avec raison que son  camarade  laisserait échapper, dans un temps d  I.P-5:p.660(27)
le rencontrais dans le monde.  Cependant mon  camarade  me fit de telles instances pour obte  Gob-2:p.983(38)
e : il y a plus de confiance.  À l'armée, un  camarade  meurt, il a une bonne paire de botte  Rab-4:p.332(25)
oldat déshabille sur le champ de bataille un  camarade  mort dont les souliers et la capote   F30-2:p1186(14)
êle en fonte, et sortait dès qu'il venait un  camarade  ou des modèles.  Quoiqu'elle ne comp  Rab-4:p.345(14)
ophe à l'hospice Cochin.  Notre médecin, mon  camarade  ou moi, nous viendrions lui applique  PGo-3:p.269(23)
gt ans de distance, le riche évite alors son  camarade  pauvre, il ne le reconnaît pas, il s  Pon-7:p.625(18)
nce de Wissembourg, avait exigé de son vieux  camarade  qu'il acceptât une indemnité d'insta  Bet-7:p.337(31)
ieurs.  Blondet partageait sa bourse avec le  camarade  qu'il avait blessé la veille; il dîn  SMC-6:p.436(21)
s une maison équivoque, pour faciliter, à un  camarade  qu'il pourra tuer le lendemain en du  Phy-Y:p1154(17)
s et n'oublient pas de faire un lazzi sur le  camarade  qui tombe mal.  Gérard imposait.  Gr  Cho-8:p1045(34)
ssieurs, leur dis-je, il se trouve dehors un  camarade  qui veut se chauffer à nos dépens. "  Med-9:p.465(17)
eux :     « Tu dois rester fidèle à un vieux  camarade  qui veut te faire donner la rosette   Dep-8:p.795(.7)
ivant dessus : Argent dû à votre père par un  camarade  qui vous le restitue.  Cette ruse an  V.F-4:p.920(38)
me sembla voir un écolier tenant sous lui un  camarade  renversé et le nourrissant d'une vol  Phy-Y:p.954(21)
 Quand Pierrotin partait de L'Isle-Adam, son  camarade  revenait de Paris, et vice versa.  I  Deb-I:p.736(18)
e seul homme qui puisse rire de la mort d'un  camarade  sans être taxé d'insensibilité.       Cho-8:p.965(.4)
 des logis de qui je vous ai déjà parlé.  Le  camarade  se nommait Boutin.  Le pauvre diable  CoC-3:p.330(23)
 et les gestes qui lui rappelèrent sa petite  camarade  si vive, si gaie et néanmoins si ten  Pie-4:p..98(18)
  Genovese, le soir, à la Fenice, quoique sa  camarade  Tinti ne l'eût pas laissé se lever a  Mas-X:p.619(.3)
pondit Rastignac.     Après avoir fait à son  camarade  un signe pour lui dire de l'imiter,   PGo-3:p.284(23)
nt !     Il recommanda néanmoins à son vieux  camarade  une discrétion absolue sur la comédi  M.M-I:p.600(30)
, rue de Vendôme, au Marais.     « Mon vieux  camarade ,     « Informe-toi si ce petit rat d  Rab-4:p.511(39)
ublé par la lettre suivante.     « Mon vieux  camarade ,     « Toute amitié, même perdue, a   U.M-3:p.824(33)
 champs en compagnie de Jacques Brigaut, son  camarade , absolument comme Paul et Virginie.   Pie-4:p..77(21)
rerait en souriant, je crois.  De grâce, mon  camarade , ajouta-t-il avec un sourire amer, a  Ven-I:p1098(39)
n de cette singulière fille.  « Quant à toi,  camarade , ajouta-t-il en menaçant du doigt le  Cho-8:p.990(18)
nsait à marier ce vieux garçon, son ami, son  camarade , avec Mlle Hannequin l'aînée; mais q  eba-Z:p.615(11)
ppant la boue avec sa pelle.     — Mon vieux  camarade , cela ne peut pas aller comme ça ! d  Med-9:p.458(41)
nce, qu'il finit par s'attacher à son ancien  camarade , comme un chien à son maître.  Clapa  CéB-6:p..91(.9)
entraîné par son désir de l'emporter sur son  camarade , de l'amener peut-être un jour à lui  Deb-I:p.742(40)
splendeurs, dans la personne de notre ancien  camarade , devenu l'un des maires de Paris, à   P.B-8:p.109(35)
ail, comme dit c't'autre !     — Allons, mon  camarade , dit Genestas ému par la sublimité d  Med-9:p.459(38)
u jeu pour les voir. »     « Il est pris, le  camarade , dit Gérard au commandant, il commen  Cho-8:p.964(39)
el ? s'écria Mlle de Verneuil.     — Allons,  camarade , dit le commandant en faisant un sig  Cho-8:p.989(.9)
ce, s'il n'aide pas à la reconnaissance d'un  camarade , du moins la complète.     Chez Trom  SMC-6:p.839(21)
ociale est comme la terre, lui avait dit son  camarade , elle nous donne en raison de nos ef  Env-8:p.224(12)
 Giroudeau, lui pour faire le bonheur de son  camarade , elle pour donner un protecteur à so  Rab-4:p.311(13)
u'à Blois, nous parlâmes alors de mon pauvre  camarade , en faisant de longues digressions p  L.L-Y:p.676(36)
d'être aussi fidèle que l'était celle de mon  camarade , et j'ai tout oublié de cette conver  L.L-Y:p.595(19)
 même moi !...  Ils m'ont questionné sur mon  camarade , et je l'ai complètement défendu.  A  Aub-Y:p.110(11)
lin qui créa le vaudeville, car il était bon  camarade , et ne nuisait à personne qu'à lui-m  Emp-7:p.973(.5)
eur, il était académicien avant son glorieux  camarade , et si le baron avait conquis un nom  eba-Z:p.530(42)
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 prit le verre de vin de Bordeaux et dit : «  Camarade , excuse-moi, mais ton École envoie à  Cho-8:p.991(26)
it en effet que si Wenceslas n'était pas son  camarade , Hortense, cette jeune et magnifique  Bet-7:p.248(29)
ck ne voulut pas se laisser éclipser par son  camarade , il déploya son esprit, il eut des s  Bet-7:p.257(41)
t fait les folies de son adolescence avec un  camarade , il existe entre nous et lui des sym  Env-8:p.261(12)
t à le servir dans ce début.  Nathan fut bon  camarade , il fit briller le jeune comte, comm  Béa-2:p.928(.5)
êcher de faire des sottises, car, selon moi,  camarade , il n'y a pas d'amour qui vaille tro  Cho-8:p1067(29)
peu de distance de la maison qu'habitait mon  camarade , je m'étais promis de rendre une vis  Phy-Y:p1012(.1)
r donne pas ta peau...     — Merci, mon cher  camarade , je me suis dit tout cela, s'écria S  I.P-5:p.602(23)
paternelle m'interdisait.  Sans mon généreux  camarade , je n'aurais pas vu la première repr  Env-8:p.261(23)
rober un os.     « Pille-miche, dit-il à son  camarade , je n'y vois goutte.  As-tu ta chinc  Cho-8:p.999(10)
devons trouver un coupable entre vous, votre  camarade , l'aubergiste et sa femme !  Ce mati  Aub-Y:p.110(14)
matière à rire dans la dernière grimace d'un  camarade , l'ensevelissent ou le dépouillent g  PaD-8:p1219(28)
trembler les plus courageux .     « Mon cher  camarade , le bonheur conjugal est fondé, comm  Pet-Z:p.141(.1)
dres. »     Le prince alla droit à son vieux  camarade , le regarda fixement, et lui dit dan  Bet-7:p.343(12)
he.  " Tu ridi ? dit le mari.  — Ma foi, mon  camarade , lui répondis-je en redevenant série  AÉF-3:p.708(10)
ent où ce livre s'est publié, Dufaure, notre  camarade , n'avait pas encore abordé la vie pu  L.L-Y:p.602(36)
 mon brave, dit Wenceslas à l'oreille de son  camarade , nous ne nous gênons point entre nou  Bet-7:p.248(41)
 mit à jouer aux dés sur un tambour avec son  camarade , pendant que leurs compagnies prépar  eba-Z:p.472(24)
ouper que d'argent.  Il se retourna vers son  camarade , puis avec un sourire d'Italien : “V  eba-Z:p.473(.8)
ite.  Le moins blessé des deux soutenait son  camarade , qui abreuvait le terrain de son san  Cho-8:p.931(40)
lorine que du libraire. »     La bonhomie de  camarade , qui succédait au cri violent du poè  I.P-5:p.348(34)
e serai volontiers quelque chose comme votre  camarade , reprit Lisbeth.     — Oh ! si vous   Bet-7:p.112(31)
nts francs de l'Institut.  Total, son ancien  camarade , son ami d'enfance, a une magnifique  eba-Z:p.525(23)
e dire ton rival, et qui n'est que     « Ton  camarade , STIDMANN. »     P.-S.  « J'ai dit a  Bet-7:p.175(.3)
 on a eu des motifs de plainte contre un tel  camarade , tous les droits de l'amitié ne sont  Env-8:p.261(17)
coustique avec la paume de sa main, voici un  camarade , un Égyptien qui t'a voulu voir. »    Med-9:p.457(32)
z-vous-en, Mitouflet.  Et toi, va, mon vieux  camarade , va faire préparer cette nomination,  Bet-7:p.312(32)
rsonne...     — Adieu donc, mon bon et vieux  camarade  ! dit le ministre.     — Oui, adieu,  Bet-7:p.352(31)
ne, je sais ce que tu viens faire, mon vieux  camarade  !...  Mais tout est inutile...     —  Bet-7:p.342(40)
décisive, irrécusable.     — Soit, mon vieux  camarade  », répondit le docteur mesmérien.     U.M-3:p.832(33)
   « Cette baraque est donc bien pleine, mon  camarade  ? dit-il à un homme qu'il aperçut en  Adi-X:p.988(29)
s d'une maîtresse ? Ah ! vous rougissez, mon  camarade  ?... les moeurs ont bien changé.  Av  Bal-I:p.143(35)
 sur l'état que je dois faire embrasser à ce  camarade -là », se dit Genestas en allant au r  Med-9:p.595(25)
ans, abattre le bonnet de la République.  Ce  camarade -là a débarqué dans le Morbihan, je l  Cho-8:p.922(38)
 persistance, pour la pauvreté de leur vieux  camarade ; et ils firent admettre à l'Expositi  PGr-6:p1100(.1)
erai à ce que tu me demandes », dis-je à mon  camarade ; et je m'esquivai en saluant sa femm  Phy-Y:p1015(.4)
tre à donner sa bourse à un malheureux, à un  camarade ; mais il est insouciant, mais il n'e  F30-2:p1050(34)
e querelle, se brouilla sans retour avec son  camarade ; mais il fit plus, il le persécuta.   U.M-3:p.823(37)
i se peignaient sur la figure altérée de son  camarade .     En ce moment, l'inconnu revenai  Dep-8:p.796(.3)
r-là, dit Beau-pied d'un air goguenard à son  camarade .     — C'est bien facile à deviner »  Cho-8:p.960(17)
coup de plat de la main sur l'abdomen de son  camarade .  « Oh ! elle m'aime ! dit un autre,  Phy-Y:p.930(39)
'attitude pacifique dans laquelle restait sa  camarade .  « Va, ma petite blonde, je te lais  PaD-8:p1228(29)
er les principales découvertes de mon pauvre  camarade .  Après avoir rassemblé mes souvenir  L.L-Y:p.625(14)
etin.     — Il faut réclamer de nouveau, mon  camarade .  Avec des protections il est imposs  Med-9:p.458(10)
un parvenu qui ne veut pas être salué par un  camarade .  Ce bal, comme une fusée brillante,  CéB-6:p.178(30)
r ce petit drame-là, car j'ai à me venger du  camarade .  Hélas ! mes amis ! dit Bixiou d'un  Rab-4:p.535(30)
achées dans le coeur et sous le front de mon  camarade .  Il a fallu que j'arrivasse à trent  L.L-Y:p.606(34)
nçai à deviner la cause des instances de mon  camarade .  J'avoue, à ma honte, que je ne me   Gob-2:p.985(.5)
...  Car nous en sommes aux anges, mon vieux  camarade .  Je te conseille de faire comme moi  Bet-7:p.184(.1)
dans la cavalerie et perdit alors de vue son  camarade .  Le dernier des Mignon de La Bastie  M.M-I:p.484(18)
au.  Nous devons être utiles à notre nouveau  camarade .  Lucien a deux livres à placer, un   I.P-5:p.435(21)
Eh bien, je prendrai la gauche, répondit son  camarade .  Mais avant, minute ! je veux boire  Cho-8:p1044(33)
ivacités, vous les pardonnerez à votre vieux  camarade .  Nous allons rester ici probablemen  Lys-9:p1044(33)
les impressions et les pensées de mon pauvre  camarade .  Sans doute ces conversations du so  L.L-Y:p.680(36)
vre me firent donc douter de la folie de mon  camarade .  Tout en écoutant le vieillard, je   L.L-Y:p.677(17)



- 250 -

 Tu es comme tout le monde, lui répondit son  camarade .  — Mais si vous êtes mes amis, toi,  Sar-6:p1072(.2)
aura rien, voilà tout ce que je puis pour un  camarade . »     À vingt ans, Oscar se vit tro  Deb-I:p.845(19)
 ne pas vouloir prendre l'argent d'un ancien  camarade . »     Trois jours après, Diard et l  Mar-X:p1085(40)
dans le plus affreux discrédit auprès de nos  camarades  à qui nous cachions nos études de c  L.L-Y:p.613(15)
.  Notre fraternité devint si grande que nos  camarades  accolèrent nos deux noms; l'un ne s  L.L-Y:p.606(24)
portant un panier peu fourni, tandis que mes  camarades  apportaient d'abondantes provisions  Lys-9:p.973(.9)
use.  Tu feras partie d'une coterie dont les  camarades  attaquent leurs ennemis dans plusie  I.P-5:p.424(18)
plus éclatante vengeance.  Un de ses anciens  camarades  attribuait à Mme Jules la fortune d  Fer-5:p.808(19)
éré, du rouge de naissance, disait un de mes  camarades  au moins aussi espiègle que je pouv  Cab-4:p.976(24)
e et regarda derrière lui, mais ses nouveaux  camarades  avaient complètement disparu.     H  Cho-8:p.956(17)
urdi, ses dix ans le guériront.  Oh ! si mes  camarades  avaient découvert que je me soumett  CdV-9:p.788(24)
 ce que j'ai fait n'est permis.  Deux de mes  camarades  avaient déjà parlé de moi comme d'u  CdV-9:p.788(.3)
r racontant sa situation; mais chacun de ses  camarades  avait un drame tout aussi cruelleme  I.P-5:p.544(.9)
 les rangs ou perdu dans les sables avec tes  camarades  comme des mouches dans Notre-Dame .  eba-Z:p.374(30)
 la suite d'une gageure perdue par un de mes  camarades  contre un jeune homme alors fort en  Gob-2:p.983(.5)
i de voir l'espèce de joie avec laquelle ses  camarades  convinrent de démolir le livre de N  I.P-5:p.445(33)
interrompant son fils, tout ce que mes vieux  camarades  d'émigration me chantent est donc b  DFa-2:p..53(37)
vait confié cette exploitation à l'un de ses  camarades  d'hôpital, un interne devenu pharma  Pon-7:p.624(25)
ait de dettes contractées à New York, où des  camarades  d'infortune cautionnaient le colone  Rab-4:p.301(36)
 n'en accordait à un pauvre diable, tous mes  camarades  de chambre se mirent à rire.  Heure  CoC-3:p.326(39)
venaient consulter le docteur ou lorsque des  camarades  de collège ou d'hôpital se présenta  Pon-7:p.621(30)
 de l'Angoumois avait eu quelques-uns de mes  camarades  de collège pour boute-en-train.      I.P-5:p.664(10)
s enterrés.  Lousteau, rendu prudent par ses  camarades  de collège qui ne se rappelaient po  Mus-4:p.663(25)
 j'ai rassemblé des jeunes gens, tes anciens  camarades  de collège, et j'ai organisé la sér  I.P-5:p.661(17)
 Les deux compatriotes, après s'être trouvés  camarades  de collège, firent à Paris leur dro  Dep-8:p.746(17)
de Séchard.     « Écoute, David, nous sommes  camarades  de collège, je te défendrai; mais,   I.P-5:p.601(39)
     Quand le hasard fit rencontrer les deux  camarades  de collège, Lucien, fatigué de boir  I.P-5:p.141(36)
le beau-père ? demanda étourdiment un de mes  camarades  de collège, moins dissimulé que les  Aub-Y:p.121(.4)
d'un tailleur de l'Houmeau, dédaigné par ses  camarades  de collège, Pierre Petit-Claud para  I.P-5:p.586(.6)
e mes songes.  Je jouais aux barres avec mes  camarades  de collège.  Je n'ai pas dû couper   Aub-Y:p.108(.9)
cs de Petit-Claud, de Cachan, et de quelques  camarades  de collège.  Redevenu pour le poète  I.P-5:p.660(25)
mte de Troisville, le petit-fils d'un de mes  camarades  de collège.  — Monsieur de Troisvil  V.F-4:p.898(12)
pour la bonne cause !  Nous sommes d'anciens  camarades  de conspirations.     — Mets-le, di  CéB-6:p.163(.2)
trousseau.  Les habitués de la maison et les  camarades  de l'Opéra firent des présents en b  P.B-8:p..40(36)
s le mieux.  Parmi eux se trouvait un de mes  camarades  de la pension Lepître, et je ne l'i  Lys-9:p1108(32)
riai-je encore assez fort pour réveiller mes  camarades  de lit.  Monsieur, ils ont bien reg  Med-9:p.465(20)
nts.     Petit-Claud se leva.     « Tous les  camarades  de Lucien à la gloire du collège d'  I.P-5:p.668(.4)
de six jeunes gens de la ville, tous anciens  camarades  de Lucien au collège d'Angoulême.    I.P-5:p.659(.9)
 Paris, désenchanté surtout, il félicita ses  camarades  de ne pas avoir quitté leur bonne p  I.P-5:p.659(37)
lottant, qu'elle arrivait en Afrique, où les  camarades  de Robert, encore plus envieux de s  eba-Z:p.377(17)
cédaient la distribution des prix, ainsi mes  camarades  décampaient tous joyeusement le mat  Lys-9:p.975(12)
n ingénieur de mes amis m'a cité l'un de nos  camarades  devenu la bête noire de l'administr  CdV-9:p.799(19)
ire d'incrédulité.     — De Paris.     — Tes  camarades  doivent être loin, reprit le Norman  Req-X:p1116(27)
pe dans le grand râtelier d'où mes illustres  camarades  du dix-neuvième siècle tirent leur   Pat-Z:p.272(19)
onde, et qui croyait, comme tous les anciens  camarades  du poète, à sa prochaine élévation.  I.P-5:p.520(34)
ine, ton parent; il m'a dit qu'à l'École ses  camarades  employaient l'huile de noisette pou  CéB-6:p.124(12)
cours de ma vie collégiale, j'ai connu mille  camarades  environ, et n'ai rencontré chez auc  Lys-9:p.976(31)
n homme capable de fournir des notes sur ses  camarades  est honni, perdu, vilipendé : les m  Emp-7:p.992(.8)
Lucien.  En se dérobant à l'attention de ses  camarades  et de la police pendant neuf ans, J  SMC-6:p.834(43)
ux de Lambert excitèrent la curiosité de nos  camarades  et furent l'objet de quelques plais  L.L-Y:p.623(43)
ut dans Paris afin de rencontrer ses anciens  camarades  et leur dire d'un air dégagé : « Le  PGr-6:p1111(17)
ée, à Nice, il rencontra le Breton.  Devenus  camarades  et par la similitude de leurs desti  M.M-I:p.484(11)
s Collin en s'arrachant des bras de ses deux  camarades  et se dressant d'un air formidable.  SMC-6:p.842(32)
 la mésestime du régiment en pensant que ses  camarades  étaient des chenapans, dont l'opini  Mar-X:p1040(.4)
s, et dans ce temps, les conversations entre  camarades  étaient dominées par le monde orien  Lys-9:p.978(37)
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s, poussé par une rage chaude comme ses deux  camarades  étaient poussés par leur rage froid  eba-Z:p.825(.9)
, afin de n'en pas priver la postérité.  Ses  camarades  eussent été fort embarrassés d'asse  Mar-X:p1041(.9)
risté de l'avidité avec laquelle ses anciens  camarades  faisaient curée des places et des d  Bal-I:p.110(.1)
t pas très brillante lorsque j'arrivai.  Mes  camarades  fatigués mangeaient en silence, nat  AÉF-3:p.707(22)
ère nous, et rejoignit le colonel.  Tous mes  camarades  gardèrent un profond silence; mais   AÉF-3:p.708(.6)
lus de temps que tu ne le crois, l'un de mes  camarades  ira chercher la garde nationale et   Cho-8:p.932(33)
.  Quand un grand prix se conduit ainsi, ses  camarades  l'appellent un intrigant.  Le jeune  CéB-6:p..99(.7)
paratifs de la guerre.  Si j'abandonne à tes  camarades  la prise d'aujourd'hui, c'est à con  Cho-8:p.953(36)
  Il nous suffisait d'entendre réciter à nos  camarades  les morceaux de français, de latin   L.L-Y:p.608(41)
ée à la paroisse par quatre jeunes gens, les  camarades  les plus aimés d'Athanase.  Il s'y   V.F-4:p.919(43)
 de son régiment, après avoir perdu dans ses  camarades  les seuls hommes qui pussent s'inté  Ven-I:p1059(31)
stache en homme prêt à tout briser, mais ses  camarades  ne l'estimaient point.  Sa fortune   Mar-X:p1039(.8)
 m'avait imité et fait sa ronde, les pauvres  camarades  ne seraient pas là, flottant comme   Cho-8:p1059(30)
salle.  Mais parfois les plus taquins de nos  camarades  nous insultaient pour manifester ab  L.L-Y:p.613(42)
ous sauver à Essling, là où presque tous les  camarades  ont péri... »     Cette accusation   Pay-9:p.178(30)
ux nous conduisait au lycée Charlemagne, les  camarades  opulents allaient déjeuner chez not  Lys-9:p.977(.1)
'autres le pensent.  J'ai vu beaucoup de mes  camarades  ou d'anciens élèves, pris comme moi  CdV-9:p.803(13)
uverte.  Par bonheur, mon sang, celui de mes  camarades  ou la peau meurtrie de mon cheval p  CoC-3:p.326(.3)
s aventures de la journée, les ridicules des  camarades  ou quelques nouveaux détails sur le  I.P-5:p.447(27)
ù il séjournait, mais partout il désarma ses  camarades  par sa modestie, par une patience e  PGr-6:p1095(38)
 chose, n'ont rien.  Ceux-ci regardent leurs  camarades  parvenus à une position comme des s  FYO-5:p1061(35)
ait de cette maison.  Espérant y trouver des  camarades  plus compatissants que ceux auxquel  AÉF-3:p.704(.7)
.  Nous n'en demandions pas tant alors.  Les  camarades  pouvaient être philanthropes gratis  AÉF-3:p.704(22)
ystificateur retira sa tartine aux rires des  camarades  prévenus de ce dénouement.  Si les   Lys-9:p.973(43)
olide.  Je te charge de choisir celui de tes  camarades  qu'il faut envoyer à Fougères.  Tu   Cho-8:p.933(.9)
méditations, occupé, tantôt à contempler ses  camarades  quand ils jouaient, tantôt à se rep  Sar-6:p1057(25)
 même compagnie, on devrait être un peu plus  camarades  que ça ! dit Butscha.  Si vous n'ai  M.M-I:p.631(43)
s, les gibernes et les habits de nos pauvres  camarades  que ces brigands viennent de couche  Cho-8:p.933(12)
e est bien naturelle.  Écoutez ! j'ai eu des  camarades  que je n'ai jamais tutoyés, pas mêm  Med-9:p.538(22)
 est d’autant plus redevable que ce sont des  camarades  qui avaient, pour le gourmander, le  PGo-3:p..47(16)
er un sens à sa vie en rencontrant un de ses  camarades  qui avait été la tortue de la fable  Env-8:p.224(.1)
ce qu'il tombât évanoui dans les bras de ses  camarades  qui l'emportèrent.  Ce fait-Paris,   Pon-7:p.596(31)
. »     Lucien fut charmant avec ses anciens  camarades  qui, lui témoignèrent une admiratio  I.P-5:p.659(28)
araissait avoir froid et s'y réchauffer; ses  camarades  regardaient avec intérêt sa pâleur   SMC-6:p.471(.1)
délivrance de l'Empereur.  Parmi ses anciens  camarades  retrouvés, Philippe affectionna par  Rab-4:p.309(.2)
bres du petit bouquet de bois; il laissa ses  camarades  se canardant avec les Chouans retra  Cho-8:p1169(17)
ison de la visite que faisaient à Lucien ses  camarades  se dévoila.     « Tu ne veux pas, l  I.P-5:p.456(37)
 ce moment le froid était moins intense, mes  camarades  se reposaient, ils avaient chaud, i  AÉF-3:p.704(19)
ée en des régions étrangères à celles où ses  camarades  se sont élancés, il n'en est pas mo  I.P-5:p.315(42)
phoses subies à dix ans de distance par cent  camarades  sortis à peu près semblables du col  CéB-6:p.155(.7)
quisition, et l'on s'empressa d'y placer les  camarades  souffrants sur les dépouilles des m  Cho-8:p.938(43)
j'étais folle, et je ne voudrais pas que mes  camarades  souffrissent de ma folie...  Je voi  Pon-7:p.544(.5)
é par sa maîtresse, il rencontra l'un de ses  camarades  sur le seuil de la porte.  " Mon ch  Sar-6:p1071(40)
s.     À ces mots, tous regardèrent les deux  camarades  toujours prêts à jouer leurs rôles.  Cho-8:p.960(20)
e ans...  Au collège, tu devais prêter à tes  camarades  une bille à la condition d'en rendr  SMC-6:p.686(14)
nécessaire à son maître, il exerçait sur ses  camarades  une sorte d'autorité tracassière, d  RdA-X:p.709(31)
e ces chiens-là, le Gars est avec eux !  Les  camarades  vous en diront plus long que je ne   Cho-8:p1161(19)
qui nous fit jeter les hauts cris.  Quelques  camarades , animés d'un esprit de justice ou f  L.L-Y:p.624(.9)
s vos renseignements; interrogez ses anciens  camarades , Bixiou, le capitaine Giroudeau, et  Rab-4:p.538(29)
e comme s'il était dans son atelier avec des  camarades , car il comprit tout à coup que la   Rab-4:p.427(27)
 par l'exemple fatal de quelques-unes de ses  camarades , comme elle sans ressources, et qui  Béa-2:p.897(40)
ent alors, comme Nathan et Merlin avec leurs  camarades , de se rendre des services mutuels.  I.P-5:p.533(15)
oué.     — Mes chers compatriotes, mes chers  camarades , dit enfin Lucien, je voudrais avoi  I.P-5:p.668(18)
ns compromis entre Bibi-Lupin et ses anciens  camarades , dont commençaient à se préoccuper   SMC-6:p.833(.4)
 Capucins, il faudra le faire griser par des  camarades , et adroitement, afin de l'emmener   Rab-4:p.433(43)
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vait donner tranquillement un bon avis à ses  camarades , et allait au-devant des boulets to  DdL-5:p.941(32)
rze ans qui jouait au volant avec une de ses  camarades , et dont les rires et les espiègler  PCh-X:p.136(18)
aissait aussi la turgotine, la signala à ses  camarades , et les éclats d'une joie générale   Cho-8:p.951(.7)
esquelles il avait passé, les figures de ses  camarades , et les plus légères circonstances   PaD-8:p1222(20)
 ce trop long vers, devenu célèbre parmi mes  camarades , et qui commençait une épopée sur l  L.L-Y:p.603(22)
our fatal, Diard alla chez un de ses anciens  camarades , et y retrouva les distractions du   Mar-X:p1080(15)
 Les soldats, instruits du massacre de leurs  camarades , étaient possédés d'une fureur sans  ElV-X:p1137(.1)
tiste croquait ses maîtres, il dessinait ses  camarades , il charbonnait les dortoirs, et fu  Rab-4:p.292(.4)
 journaliste ou par quelqu'un de ses anciens  camarades , il répondit d'abord par une inclin  SMC-6:p.489(.1)
étais réfractaire, voilà tout.  J'aidais les  camarades , j'espionnais, je me battais, je me  CdV-9:p.787(39)
nt le colonel.  En 1813, j'ai vu l'un de mes  camarades , le marquis d'Aiglemont, épousant s  M.M-I:p.603(25)
les sommes possédées par quelques-uns de ses  camarades , mais encore celles qui proviennent  PGo-3:p.190(38)
et enfant.  Nous vivrons ensemble comme deux  camarades , mon garçon !  Nous nous coucherons  Med-9:p.585(29)
Ses facultés de comique, incomprises par ses  camarades , n'étaient appréciées que, de loin   eba-Z:p.817(.9)
ur leurs listes.  Contenson, de même que ses  camarades , n'était qu'un des comparses du dra  SMC-6:p.524(35)
ts de carpe, que, pauvre écolier, moi et mes  camarades , nous nous permettions comme tous c  Pat-Z:p.269(12)
e collège.  Étrangers aux jouissances de nos  camarades , nous restons seuls, mélancoliqueme  L.L-Y:p.613(23)
ternelle.  Nous sommes en ce moment de vieux  camarades , parlez-moi comme vous parleriez...  Mus-4:p.789(.4)
ieux jours, au dire de Frédéric à ses futurs  camarades , prendre pour femme plutôt une bell  Deb-I:p.859(11)
sans crainte d'être démenti par aucun de mes  camarades , qu'il n'y a pas une porte aussi my  FYO-5:p1068(.6)
oucement les récalcitrants, il défendait ses  camarades , qui l'employaient comme calmant et  eba-Z:p.823(.9)
s alors un excellent sujet de moquerie.  Mes  camarades , qui presque tous appartenaient à l  Lys-9:p.973(27)
onsenti à vous tromper que pour plaire à mes  camarades , qui voulaient rire.  — Rire ! répo  Sar-6:p1073(41)
e fraîche date y étaient donc allés voir des  camarades , remettre des lettres de recommanda  Aub-Y:p..94(15)
ai soin, dit Marche-à-terre.     — Mes chers  camarades , reprit Galope-chopine devenu blême  Cho-8:p1176(.4)
 Collin.     Ce geste, l'aspect de ses trois  camarades , tirèrent violemment le dab de sa p  SMC-6:p.841(.7)
uvert de toiles où se font les parades.  Ses  camarades , tous en costumes polonais, donnaie  FMa-2:p.224(10)
hait sur les différents tons de chair de nos  camarades , tous marbrés par le froid ou viola  L.L-Y:p.639(.9)
près avoir échangé quelques paroles avec ses  camarades , un cavalier descendit, frappa rude  F30-2:p1166(40)
me.  Il rencontra Joseph Bridau, l'un de ses  camarades , un de ces talents excentriques des  PGr-6:p1098(36)
ure sur la haute fortune d'un de ses anciens  camarades , un des rares talents ministériels   FdÈ-2:p.304(18)
ds de leur côté crient : " Aux armes !  Ici,  camarades  ! des hommes au plus tôt ! "     «   Env-8:p.299(.5)
rompue net, vous le devinez, avec toutes ses  camarades  : elle ne reconnaissait parmi ses a  PrB-7:p.828(12)
nchi l'âge des étonnements; ainsi parlons en  camarades  ?  Je vous donne l'exemple.  J'ai v  M.M-I:p.675(.5)
 m'exaltant le coeur, je les annonçais à mes  camarades ; et quand, à l'arrivée des familles  Lys-9:p.975(37)
un personnage, et se flatta de surpasser ses  camarades ; la petite pointe de vin qui l'anim  I.P-5:p.439(26)
e pouvaient pas alors être soupçonnées entre  camarades ; mais, en 1821, ses études achevées  Env-8:p.219(39)
rèrent en se donnant des poignées de main de  camarades .     « Il doit être poète, se dit e  I.P-5:p.662(11)
e fort, éloge alors à la mode entre ces demi- camarades .     « Oh ! il faudra voir ce qu'il  I.P-5:p.454(30)
nnes », dit à l'officier l'un de ses anciens  camarades .     Hulot regarda Gudin de travers  Cho-8:p1171(.6)
cques Collin qui reconnut aussitôt ses trois  camarades .     — C'est bien le son du grelot,  SMC-6:p.841(.3)
it redouter de ses maîtres autant que de ses  camarades .  Au lieu d'apprendre les éléments   Sar-6:p1057(33)
rre était rempli par les parents de tous mes  camarades .  Au lieu de baiser le distributeur  Lys-9:p.975(.6)
les regards curieux, souvent moqueurs de nos  camarades .  Aux âmes tendres, ces préparatifs  L.L-Y:p.612(.1)
 dîné cinq fois au restaurant avec d'anciens  camarades .  Ces vieux soldats s'étaient commu  Rab-4:p.308(42)
e Curtius où Godeschal avait voulu mener ses  camarades .  Cette immobilité n'aurait peut-êt  CoC-3:p.321(18)
e et pleine de bonheur, fût troublée par ses  camarades .  Il aimait avec tant de force et s  Sar-6:p1063(13)
 personnel que pour chagriner celui de leurs  camarades .  Je devins un viveur, pour me serv  PCh-X:p.195(26)
al, et les réservait même pour en amuser nos  camarades .  Je me souviens qu'un soir, en ter  L.L-Y:p.618(41)
t.  Eh bien ! vivons comme deux frères, deux  camarades .  Je ne veux pas te rendre la vie i  Pet-Z:p.166(.8)
n deux temps vers la hauteur occupée par les  camarades .  Je vous attends. »     Le capitai  Cho-8:p.926(.7)
crurent à quelque pari entre Genovese et ses  camarades .  La Tinti rappelée fut applaudie a  Mas-X:p.596(38)
mal, arrangés dans deux charrettes par leurs  camarades .  Les autres soldats, rangés d'eux-  Cho-8:p.940(23)
t le vice de la peinture ! » se disaient ses  camarades .  Néanmoins Grassou donnait des con  PGr-6:p1102(.3)
 des témoignages qui les séparaient de leurs  camarades .  Pourquoi ces non-sens ?  Est-ce u  eba-Z:p.814(17)
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 de manière à se ranger sous le feu de leurs  camarades .  Quand ils atteignirent le fossé q  Cho-8:p.938(16)
e fanandel veut dire à la fois frères, amis,  camarades .  Tous les voleurs, les forçats, le  SMC-6:p.832(.1)
ous nous entendrons toujours comme deux bons  camarades . "  Mon père m'installa dans une pe  Med-9:p.541(42)
us ? dit Philippe.     — Vous avez trahi vos  camarades ...     — Moi ! s'écria Philippe.  M  Rab-4:p.469(32)
arrasser du service...  Nous sommes de vieux  camarades ...     — Oui, répondit le baron, et  Bet-7:p.282(39)
ut souffert; enfin j'ai vu mourir des tas de  camarades ...  Eh bien, vous venez de me donne  M.M-I:p.593(22)

camarader
, tombé malade par ordre, Gasselin put alors  camarader  avec la cuisinière de Béatrix, et S  Béa-2:p.885(41)
étranger qui l'entretiendra; nous les ferons  camarader .  Elles ont toujours besoin les une  SMC-6:p.630(36)

camaraderie
tre la noble amitié de d'Arthez et la facile  camaraderie  de Lousteau.  Cet esprit mobile a  I.P-5:p.349(.7)
mme on a érigé certains vices en vertus.  La  camaraderie  est devenue la plus sainte des li  I.P-5:p.520(.3)
er bailleur de fonds.  Les prémices de cette  camaraderie  eurent assez de ressemblance avec  M.M-I:p.518(12)
à cause des talents de la Tonsard, que de la  camaraderie  existant entre cette famille et l  Pay-9:p..89(38)
l'affaire s'arrange.  Le contrepoids à cette  camaraderie  existe dans ce qu'il faudrait nom  P.B-8:p.154(12)
ple, elle lui reste attachée.  Cette funeste  camaraderie  explique déjà la réticence que co  Pay-9:p..93(43)
lo.  Cette envie terrible est cachée sous la  camaraderie  la plus gracieuse.  Conti n'a pas  Béa-2:p.718(19)
les employés l'avaient mis en dehors de leur  camaraderie  par une politesse grotesque inven  Emp-7:p.988(.4)
pleine de plaisirs et de misères, prenant la  camaraderie  pour l'amitié, laissant de vérita  I.P-5:p.686(.3)
aurait pour lui les forces auxiliaires d'une  camaraderie  puissante, ou deviendrait formida  I.P-5:p.534(29)
 sous Louis XV ! »     Tel est l'effet de la  camaraderie  qui lie entre eux les glorieux re  Bet-7:p.313(.1)
de son nouveau rédacteur avec un semblant de  camaraderie  qui séduisit le poète, et l'entra  I.P-5:p.432(33)
ents de fidélité, de bon compagnonnage et de  camaraderie  sérieuse.  Le nom, oublié mainten  FdÈ-2:p.325(16)
ntre les journalistes des deux partis que la  camaraderie  unissait secrètement.  Quand Luci  I.P-5:p.519(10)
t qu'un écrivain assez ingénieux a nommée la  camaraderie , Adolphe voit son nom souvent cit  Pet-Z:p.108(18)
ter la langue d’un mot qui restera, celui de  Camaraderie , devenu depuis le titre d’une com  I.P-5:p.113(16)
Roger venait de faire acte de vraie et bonne  camaraderie , en lui éclairant sa position.  N  Bet-7:p.283(34)
ait et où il existait néanmoins une sorte de  camaraderie , mais déjà plus froide que celle   Emp-7:p.990(18)
aractères distinctifs du journaliste.  Cette  camaraderie , mot créé par un homme d'esprit,   FdÈ-2:p.304(37)
 cher ami, je n'y suis pour rien, affaire de  camaraderie , tu sais !  Gaudissart, un bon vi  CéB-6:p.205(.8)
Fraisier, dit le juge de paix avec un air de  camaraderie .     — C'est un homme de moyens,   Pon-7:p.750(.5)

camard
nt le principal trait était un nez à la fois  camard  et pointu qui le faisait ressembler, p  Cat-Y:p.447(.5)
 parsemée de petits grains bleuâtres, un nez  camard  et une bouche rentrée où flânaient que  Emp-7:p.983(.4)
strueuse dessinée par un cercle noir.  À nez  camard  grosse tabatière, est une loi presque   U.M-3:p.771(39)
oussive, édentée, aux lèvres froides, au nez  camard , aux yeux blancs.  La prunelle de Mme   CSS-7:p1194(36)
nquiet, que, dans mon agonie, car j'ai vu la  camarde  de bien près !... ce qui me tourmenta  Pon-7:p.620(.8)
t le plus dévoué des hommes; aujourd'hui, la  camarde  m'enlève au plus beau, au plus charma  Mem-I:p.401(12)

Camargo
  Aussi, disait-il, les illustres danseuses,  Camargo , Guimard, Taglioni, toutes maigres, b  PrB-7:p.826(29)
ait tant de mal ?  Taglioni ne vaut-elle pas  Camargo  ?  Malibran n'est-elle pas égale à la  AÉF-3:p.702(17)

camarilla
rlos Herrera s'était donné corps et âme à la  camarilla  au moment où les Cortès ne paraissa  SMC-6:p.472(39)

Cambacérès
les la démolition du fameux hôtel occupé par  Cambacérès  a rendu la vue de la place.     Au  Bet-7:p.101(.8)
es deux consuls qui jouaient dans le salon.   Cambacérès  et Lebrun étaient alors à la merci  Ten-8:p.689(17)
nquons de sujets.  Le neveu d'un homme à qui  Cambacérès  et moi nous portons le plus vif in  DFa-2:p..48(18)
 et pourraient vous nuire auprès du patron.   Cambacérès  et moi, en ne vous disant pas un m  DFa-2:p..48(29)
Talleyrand, apostillé par l'Impératrice, par  Cambacérès  et par Malin.     L'Empereur relev  Ten-8:p.681(11)
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ment intérieur.  Sortir d'une assemblée chez  Cambacérès  où la vie se montrait si ample, où  DFa-2:p..51(19)
e homme venait de laisser à la bouillotte de  Cambacérès  retentissaient dans la cour de l'h  DFa-2:p..47(29)
om de Blondet, fit demander par l'Empereur à  Cambacérès  s'il n'y avait pas dans le pays qu  Cab-4:p1064(16)
 temps au conseil des ministres convoqué par  Cambacérès , c'est une certitude.  Tous foudro  SMC-6:p.531(20)
 parole avant et après le somptueux dîner de  Cambacérès , car le Grand Juge l'avait visible  DFa-2:p..48(.5)
s les magistrats de l'Empire.  En ce moment,  Cambacérès , en sa qualité d'archichancelier,   Ten-8:p.640(.9)
oute sa gloire, il aurait fait honneur à feu  Cambacérès , et Brillat-Savarin l'eût célébré.  PCh-X:p..97(20)
 justice en 1806 et 1811, que, sur l'avis de  Cambacérès , il fut inscrit un des premiers po  Int-3:p.431(28)
binet le sénateur Malin, Fouché, Talleyrand,  Cambacérès , Lebrun, et Dubois le préfet de Po  Ten-8:p.597(13)
onvention.  Aussi Malin le recommanda-t-il à  Cambacérès , qui le nomma procureur général en  Ten-8:p.626(32)
émarches en faveur des condamnés; il fatigua  Cambacérès , son protecteur; Bordin et M. de C  Ten-8:p.673(16)
t, Garat, Tallien, Gohier, Fouché, Pasquier,  Cambacérès , Talleyrand, M. de Villèle, e tutt  eba-Z:p.774(31)
ncère, dit l'Empereur en regardant Lebrun et  Cambacérès .  Avez-vous encore des objections   Ten-8:p.598(26)
tion.  « Agissez comme vous voudrez, lui dit  Cambacérès ; mais moi qui tiens à ma tête, j'e  SMC-6:p.531(28)

Cambon
-il en continuant, est mon digne adjoint, M.  Cambon , le marchand de bois à qui je dois la   Med-9:p.499(.2)
re ici.     — Mais, monsieur le curé, reprit  Cambon , si les gens du bourg allaient tous le  Med-9:p.503(28)
bas ce que le canton dit tout haut, répliqua  Cambon .     — Messieurs, je vous propose de r  Med-9:p.515(17)
atigue aujourd'hui, monsieur le curé, dit M.  Cambon .     — Oui, monsieur, répondit M. Janv  Med-9:p.500(30)
   — Vous avez réussi, monsieur le curé, dit  Cambon .  Je puis juger des changements que vo  Med-9:p.502(.3)
n bas, à l'endroit du grand ruisseau, dit M.  Cambon .  Les gens du bourg et de la vallée on  Med-9:p.500(42)

cambouis
père Doriot n'aurait-il pas été une tache de  cambouis  dans le salon de ses filles ? il y a  PGo-3:p.114(40)
hinchilla, qui lui allait comme une tache de  cambouis  sur le voile d'une mariée.  Enfin ch  Int-3:p.469(17)
 de Cadignan, faisait l'effet d'une tache de  cambouis  sur une robe de satin blanc.     « J  SMC-6:p.741(13)

Cambrai
l qui, prévenu par sa soeur, était arrivé de  Cambrai  avec sa femme.  Ce fut un spectacle a  RdA-X:p.833(.1)
a s'établir à la terre que possédait près de  Cambrai  Conyncks, qui ne voulait jamais se sé  RdA-X:p.825(34)
n profonde.     Le lendemain, M. Conyncks de  Cambrai  vint chercher sa petite-nièce.  Il ét  RdA-X:p.795(26)
e, qui resta au logis au lieu de retourner à  Cambrai , sans doute pour y appuyer de son aut  RdA-X:p.799(35)
nce d'esprit et l'onction de l'archevêque de  Cambrai .     Et il se sépara de Napolitas, qu  SMC-6:p.857(36)
e Meaux, comme les archevêques d'Arles et de  Cambrai .  Cette petite assemblée de gens de l  CdV-9:p.719(22)
nd à Bordeaux, fluet à Brest, gros et gras à  Cambrai .  Tel salon vous hait, tandis que dan  PCh-X:p..48(32)

cambré
et la peau dorée d'un fruit velouté, le pied  cambré , cette taille espagnole qui fait craqu  M.M-I:p.493(.3)
inze cents francs d'appointements bien fait,  cambré , d'une figure élégante et romanesque,   Emp-7:p.971(37)
ne bouche à grosses lèvres lippues, un front  cambré , des pommettes rieuses, des oreilles é  CdV-9:p.661(.4)
-vis.  Bientôt la femme de chambre, au corps  cambré , et qui avait du meneho dans son allur  Mus-4:p.691(13)
 à celui d'un satyre : même front légèrement  cambré , mais plein de proéminences toutes plu  Med-9:p.400(41)
toujours avec sa badine de 1810, il se tient  cambré .  Personne, à voir Thuillier passant s  P.B-8:p..32(20)
courbé, par un air virginal malgré sa taille  cambrée  à l'espagnole, offrait toutes les dis  Pay-9:p.192(29)
ed et la taille de l'Espagnole, cette taille  cambrée  dont les mouvements ont un nom en Esp  CdM-3:p.542(41)
oyenne taille, menacée d'obésité, mais assez  cambrée  et bien faite.  Au moral, elle posséd  FdÈ-2:p.318(.3)
aules et une poitrine étonnantes, une taille  cambrée  et mince comme la tienne, une main d'  Mem-I:p.204(17)
l sévère, il excitait le respect : sa figure  cambrée  était en harmonie avec les voussures   CdT-4:p.201(34)
le...     — Tu la flattes !     — Une taille  cambrée , la taille élancée d'une corvette con  FYO-5:p1064(38)
 jolie brune, la vraie Parisienne, une femme  cambrée , mince, au regard brillant étouffé pa  Pet-Z:p..96(.3)
ment bien faite.  Elle avait une taille très  cambrée , un teint à éblouir et des cheveux no  eba-Z:p.476(33)
 homme.  Ah ! certes, elle seule était ainsi  cambrée  !  Elle seule avait le secret de cett  Fer-5:p.798(.6)
ire, on devinait de jolies mains.  Ses pieds  cambrés  et minces étaient mignonnement chauss  U.M-3:p.809(12)
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Cambremer
 compris leur îlot.  Personne ne sait ce que  Cambremer  a donné à Nantes pour ravoir son fi  DBM-X:p1173(31)
 D'autres, les riches du Croisic, disent que  Cambremer  a fait un voeu, d'où son nom d'Homm  DBM-X:p1170(28)
nt ma mère servait un homme de justice à qui  Cambremer  a tout dit par ordre du prêtre qui   DBM-X:p1171(20)
ds.  Il rageait, il pleurait du sang, disait  Cambremer  au justicier.  Que voulez-vous !  L  DBM-X:p1175(43)
ssion.  " Merci, excusez-nous, monsieur, dit  Cambremer  au prêtre, quand il vit l'obstinati  DBM-X:p1175(32)
suis souvenu de tout ça, dit le pêcheur.  Et  Cambremer  aussi, ajouta-t-il après une pause.  DBM-X:p1172(27)
Simon Gaudry et qui nourrissait Pérotte.  La  Cambremer  avait cousu une pièce d'Espagne dan  DBM-X:p1174(.1)
 de nourrice de Pérotte.  La femme de Pierre  Cambremer  devait une somme de cent francs à d  DBM-X:p1173(40)
 pain, il l'employait à la pêche; car Joseph  Cambremer  en était réduit à vivre de son trav  DBM-X:p1173(37)
ues se mit à beugler, parce que la figure de  Cambremer  était tortillée d'une singulière ma  DBM-X:p1174(39)
 mère, qui n'osait en rien dire à son mari.   Cambremer  était un homme probe à faire vingt   DBM-X:p1172(32)
s une pause.  À quinze ou seize ans, Jacques  Cambremer  était... quoi ? un requin.  Il alla  DBM-X:p1172(28)
 condamner son fils.  Quand elle fut dehors,  Cambremer  l'oncle vint avec le recteur de Pir  DBM-X:p1175(28)
mettre dans la barque. "   Elle s'y refusa.   Cambremer  l'y mit tout seul, l'y assujettit a  DBM-X:p1176(.3)
ur. "  La bonne femme lui apporta la pièce.   Cambremer  la prend en disant : " Bon ! " et r  DBM-X:p1174(18)
 là pour faire taire sa femme qui gémissait,  Cambremer  la trouva quasi morte, il fut impos  DBM-X:p1176(13)
on ?  Elle était à lui.  Jacquette Brouin et  Cambremer  n'ont eu qu'un enfant, un garçon qu  DBM-X:p1172(.7)
 reconnaissant ses propres paroles écrites.   Cambremer  ne dit rien, va au Croisic, apprend  DBM-X:p1174(11)
 dit-il, qu'avez toujours voulu ma perte. "   Cambremer  pâlit et dit : " Ce que tu viens de  DBM-X:p1175(18)
e père, pas pour elle, allez !  Quand Pierre  Cambremer  revint, qu'il vit sa maison garnie   DBM-X:p1172(41)
interrompant; elle est vouée à saint Pierre,  Cambremer  s'appelle Pierre, il a été son parr  DBM-X:p1171(.4)
 les gens du port.  Ma pauvre mère a entendu  Cambremer  sans le vouloir, parce que la cuisi  DBM-X:p1171(23)
 tu as fait avant cela, je ne veux pas qu'un  Cambremer  soit fait mourir sur la place du Cr  DBM-X:p1175(24)
Elle crie, on cherche de la lumière.  Pierre  Cambremer  voit sa femme blessée; il croit que  DBM-X:p1173(18)
 plus loin que Nantes.  D'autres croient que  Cambremer , c'est son nom, a une mauvaise chan  DBM-X:p1170(21)
 veuve Crochard, le marquis de Léganès comme  Cambremer , Ferragus comme M. de Fontaine, enf  PGo-3:p..47(.6)
fouine.  " Ce sera un fameux soldat ! disait  Cambremer , il a goût au sang. "  Voyez-vous,   DBM-X:p1172(25)
que sa mère ne savait où cacher son argent.   Cambremer , lui, mettait le sien chez M. Dupot  DBM-X:p1173(26)
 était allé riboter au Croisic.  Le bonhomme  Cambremer , par un fait exprès, revenait avec   DBM-X:p1174(.8)
e, et qui avait bon coeur.  Elle aimait tant  Cambremer , qu'elle n'a jamais voulu que son h  DBM-X:p1171(42)
r nous regarda, et continua ainsi : « Pierre  Cambremer , que vous avez vu là, est l'aîné de  DBM-X:p1171(34)
e.  Il était arrivé des malheurs au frère de  Cambremer , qui avait besoin de secours.  Pier  DBM-X:p1173(34)
mbremer, que vous avez vu là, est l'aîné des  Cambremer , qui de père en fils sont marins; l  DBM-X:p1171(34)
a les flottes du Roi. "  Un autre : " Pierre  Cambremer , savez-vous que votre gars a crevé   DBM-X:p1172(19)
pectacles ! dit-elle à Béatrix.  Vous verrez  Cambremer , un homme qui fait pénitence sur un  Béa-2:p.796(10)
son, tout le monde le leur disait.  Le petit  Cambremer , voyant que tout lui était permis,   DBM-X:p1172(14)
 un âne rouge.  Quand on venait dire au père  Cambremer  : " Votre fils a manqué tuer le pet  DBM-X:p1172(16)
er que Jacques et Pérotte (la fille au cadet  Cambremer ) se marieraient.  Puis, pour lui fa  DBM-X:p1173(36)
ûmes au milieu du lac l'île où demeurent les  Cambremer ; nous détournâmes la tête.     En a  DBM-X:p1177(34)
entiment que nous en avions eu à l'aspect de  Cambremer .  Nous avions l'un et l'autre assez  DBM-X:p1176(38)

cambriole
a ne donne-t-il pas le frisson ?  Rincer une  cambriole  veut dire dévaliser une chambre.  Q  SMC-6:p.829(14)

cambrioler
 Effondrer (enfoncer), otolondrer (ennuyer),  cambrioler  (tout ce qui se fait dans une cham  SMC-6:p.830(.4)

cambrure
  La basquine du pays faisait bien valoir la  cambrure  d'une taille facile à ployer comme u  Mar-X:p1045(23)
emps un air étrange à sa physionomie.  Cette  cambrure  du front aurait pu faire croire en e  Int-3:p.476(19)
es jambes de héron, des genoux engorgés, une  cambrure  exagérée, des mains cordées de muscl  FdÈ-2:p.300(24)
 Impériaux (gens attachés à l'Empire) à leur  cambrure  militaire, à leurs habits bleus à bo  Bet-7:p..94(23)

camée
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ant et des bottes à la Souvarov.  Un immense  camée  blanc et bleu servait d'épingle à sa ch  Cho-8:p.965(36)
tte.  La chemise était ornée d'une épingle à  camée  blanc et bleu.  L'habit, couleur cannel  Ten-8:p.513(25)
abot à dentelle de succession attaché par un  camée  bleuâtre en épingle, portant une culott  CéB-6:p.177(24)
e-là !     — Oui, reprit La Brière, c'est un  camée  conservé par son caillou...  Canalis se  M.M-I:p.633(.3)
ée une Espagnole de Paris, avec sa figure de  camée  et ses yeux assassins.  J'ai demandé à   I.P-5:p.397(27)
ur un tas de bourgeois qui ne voient dans ce  camée  qu'une breloque, et la mettent à leurs   FYO-5:p1065(.9)
s larmes.  Son nez mince, digne du plus beau  camée  romain, et dont les ailes battaient, sa  PrB-7:p.833(27)
s.  Il vit les conquêtes d'Alexandre sur une  camée , les massacres de Pizarre dans une arqu  PCh-X:p..71(34)
ont la beauté parut dans toute sa finesse de  camée .  Césarine, habillée en crêpe blanc, av  CéB-6:p.172(26)
e, à côté d'une vieille dame, raide comme un  camée .  Un chasseur étincelant de dorures se   A.S-I:p.959(30)
écharpe de gaze sous laquelle brillaient les  camées  d'un collier était gracieusement tourn  I.P-5:p.191(41)
series de ce vieux café, comme deux têtes de  camées , froides et impassibles dans l'attitud  Emp-7:p1037(17)

caméléon
, qui changeait de couleur comme le fabuleux  caméléon , rendaient l'illusion, ou, si vous v  Env-8:p.371(15)

caméléonesque
Tu m'as sauvé ! »     Flavie admira cet être  caméléonesque , un genou en terre, les mains e  P.B-8:p.152(.7)
éanciers non réglés passèrent par les phases  caméléonesques  que subit le créancier avant d  CéB-6:p.201(18)

camélia
ur amour-propre.     TRENTIÈME SONNET     LE  CAMÉLIA      Chaque fleur dit un mot du livre   I.P-5:p.340(.2)
ubans verts, un camélia dans ses cheveux, un  camélia  à sa ceinture, un autre camélia dans   MNu-6:p.351(34)
 chaque joue un camélia rouge épanoui sur un  camélia  blanc !     Une heure.     Tous m'ont  Mem-I:p.267(.8)
adorer.  Il a baissé la tête en me voyant un  camélia  blanc à la main, et je l'ai vu deveni  Mem-I:p.267(11)
i des camélias blancs dans les cheveux et un  camélia  blanc à la main, ma mère en a de roug  Mem-I:p.266(37)
couvertes étincelaient dans l'ombre comme un  camélia  blanc dans une chevelure noire.  La g  Béa-2:p.741(40)
 soir, aux Italiens, un bouquet composé d'un  camélia  blanc et d'un camélia rouge, l'image   Mem-I:p.265(29)
 peau, tissu aussi frais que la corolle d'un  camélia  blanc, est nuancée de la pourpre des   Phy-Y:p.918(31)
 perles à peine distinctibles sur sa peau de  camélia  blanc.  Elle s'était fourré dans ses   Bet-7:p.407(.4)
 cheveux, un camélia à sa ceinture, un autre  camélia  dans le bas de sa robe, et un camélia  MNu-6:p.351(35)
obe de crêpe blanc ornée de rubans verts, un  camélia  dans ses cheveux, un camélia à sa cei  MNu-6:p.351(34)
x, les millions sont de la boue; le gant, le  camélia  porté par l'idole vaut des millions !  MNu-6:p.336(10)
'était fourré dans ses nattes noires un seul  camélia  rouge (une mouche !) d'un effet étour  Bet-7:p.407(.5)
t donné des couleurs : j'ai à chaque joue un  camélia  rouge épanoui sur un camélia blanc !   Mem-I:p.267(.7)
oi je ne sais quelle envie de lui vendre son  camélia  rouge par un peu d'hésitation, et de   Mem-I:p.267(.2)
n bouquet composé d'un camélia blanc et d'un  camélia  rouge, l'image de tout le sang d'un h  Mem-I:p.265(30)
ivrée, et qui a toujours à sa boutonnière un  camélia  rouge, tandis que j'en ai toujours un  Mem-I:p.269(24)
lys resplendit de sa simplicité.     Mais le  camélia , monstre de la culture,     Rose sans  I.P-5:p.340(.7)
le soir où je lui ai dit, en lui montrant le  camélia , que j'acceptais les trésors de son d  Mem-I:p.276(30)
ffet délicieux, est-ce que tu n'aimes pas le  camélia  ? veux-tu des dahlias ?  Non.  Eh bie  MNu-6:p.351(42)
 autre camélia dans le bas de sa robe, et un  camélia ...     — Allons, voilà les trois cent  MNu-6:p.351(36)
d'albâtre,     Couronne de pudeur, de blancs  camélias      Parmi les cheveux noirs des bell  I.P-5:p.340(13)
rouvant son cabinet splendide, un buisson de  camélias  au milieu et la vieille Bougival qui  eba-Z:p.419(.1)
rs.     Je suis habillée en blanc : j'ai des  camélias  blancs dans les cheveux et un caméli  Mem-I:p.266(36)
son cerveau, Godefroid vit son Isaure et les  camélias  blancs et les airs de tête, comme lo  MNu-6:p.353(36)
pe en point d'Angleterre.  Elle se coiffa en  camélias  blancs naturels, en imitant une coif  SMC-6:p.688(40)
nature tropicale.  Elle n'avait jamais vu de  camélias  blancs, elle n'avait jamais senti le  CdV-9:p.662(14)
c à Beaudenord en lui montrant la petite aux  camélias  blancs, purs et sans une feuille de   MNu-6:p.352(.6)
e, et dont le teint, comparable au tissu des  camélias  blancs, se rougissait aux joues par   Lys-9:p.996(14)
maient : c'était des jasmins du Mexique, des  camélias  parmi lesquels de petits oiseaux d'A  F30-2:p1189(43)
, nos titres et nos enfants !  Moi, j'ai mes  camélias  rouges, ils sont sur mes lèvres, en   Mem-I:p.272(27)
camélia blanc, est nuancée de la pourpre des  camélias  rouges; sur son teint virginal l'oei  Phy-Y:p.918(31)
s choisies, de jolies bruyères blanches, des  camélias  sans parfum.  Partout vivaient les i  I.P-5:p.413(39)
deux jeunes époux riaient sous un berceau de  camélias , de lilas, de bruyères.  Leurs têtes  PCh-X:p.235(11)
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que et parée d'arbustes malgré l'hiver.  Ces  camélias , dont il était parlé depuis Angoulêm  CdM-3:p.594(39)
bleu de sa chevelure fine faisait valoir les  camélias .  Enfin tous les effets que cette fi  SMC-6:p.690(14)
 quarante jours, elle fut nommée la nuit des  camélias .  Il y eut une immense quantité de c  CdM-3:p.593(41)
de au feu.  Prends ou ne prends pas tes deux  camélias .  Oui ou non, tue ou fais vivre !  E  Mem-I:p.266(31)
le, il n'y a qu'à lui jeter à la figure deux  camélias .  Quelle science infernale possède l  Mem-I:p.266(23)

camelot
ers et l'histoire ont consacré le surtout de  camelot  brun et le haut-de-chausses de même é  M.C-Y:p..55(.9)
 nue, dont l'habit et le haut-de-chausses en  camelot  brun, dont le rabat en toile de lin e  JCF-X:p.313(22)
e bleu, pour endosser un mauvais hoqueton de  camelot .  Après avoir pris dans la huche un m  Pro-Y:p.527(24)
etits entrepreneurs... qui ne font que de la  camelote  », ajouta-t-il en voyant venir un au  Pon-7:p.725(35)
 bon teint, feutré.  Ah ! ce n'est pas de la  camelote , du colifichet, du papillotage, de l  I.G-4:p.592(26)

camériste
dernier regard à ma maîtresse de hasard.  La  camériste  arracha son masque en voyant l'Espa  Mus-4:p.693(37)
 manche d'un habit d'uniforme.  — Je suis la  camériste  de Madame, sa confidente, et tout p  Mus-4:p.690(25)
aîtresse qu'à une seule condition, me dit la  camériste  en réponse aux bêtises que je lui d  Mus-4:p.690(42)
et, à travers les trous de leurs masques, la  camériste  et l'amant se jetèrent des regards   Mus-4:p.693(.8)
près deux heures de soins et de craintes, la  camériste  et moi nous recouchâmes sa maîtress  Mus-4:p.693(20)
staient à prendre et je voulus décamper.  La  camériste  resta près de sa maîtresse, circons  Mus-4:p.693(28)
 figure sous son masque de velours noir.  La  camériste  saisit un moment où cet homme au dé  Mus-4:p.692(31)
 un homme impatienté de tant de retards.  La  camériste  se tut, j'entendis ouvrir une porte  Mus-4:p.691(34)
de ! " et tomba morte.  Cette femme était la  camériste , qui, se sentant empoisonnée, espér  Mus-4:p.695(.9)
onsolante régularité.  Je voulus examiner la  camériste ; mais elle avait remis le masque do  Mus-4:p.692(15)
t arrêté que leur imprime la main sûre de la  camériste .  Et quel adorable laisser-aller da  Phy-Y:p1049(35)
it les fleurs, les carrosses, les pages, les  caméristes , les palais, les tableaux, l'insol  Mar-X:p1046(21)

Caméristus
t l'existence était démontrée par Bianchon.   Caméristus  demeurait plongé dans une profonde  PCh-X:p.258(41)
vous suivrez votre goût »     Là, le docteur  Caméristus  laissa échapper un geste d'assenti  PCh-X:p.263(.1)
e portait à merveille, et reconnaissait avec  Caméristus  qu'un homme pouvait vivre encore a  PCh-X:p.258(11)
nt logiques, lui répondit le jeune médecin.   Caméristus  sent, Brisset examine, Maugredie d  PCh-X:p.263(14)
omme d'exaltation et de croyance, le docteur  Caméristus , chef des vitalistes, le poétique   PCh-X:p.257(39)
r.  Entre la médecine de Brisset et celle de  Caméristus , se trouve encore la médecine expe  PCh-X:p.263(20)
? s'écria Brisset.     — À quoi bon ? répéta  Caméristus .     — Ah ! vous êtes d'accord, ré  PCh-X:p.258(23)
ta Brisset.     — Elle est surnaturelle, dit  Caméristus .     — En effet, répliqua Maugredi  PCh-X:p.258(26)
llègue prend l'effet pour la cause, répondit  Caméristus .  Oui, les altérations si bien obs  PCh-X:p.260(32)

Cameron
ne, qu'on n'y ajoute pas un iota !  Pourquoi  Cameron , ce petit pasteur de Gascogne, se mêl  Cat-Y:p.346(20)
anisme, dues à ces caméroniens, disciples de  Cameron , un des docteurs français issus de Ca  Cat-Y:p.340(38)

Caméronien
 Calvinistes ont bien surpassé les farouches  Caméroniens  de Walter Scott.  La ville de San  Mus-4:p.630(39)
gnées sous le mot de puritanisme, dues à ces  caméroniens , disciples de Cameron, un des doc  Cat-Y:p.340(37)

Camille
, ma petite ! » dit avec une mordante ironie  Camille  à Béatrix.  La marquise rougit.  « Re  Béa-2:p.775(28)
, et remit la lettre suivante à Calyste.      CAMILLE  À CALYSTE     « Calyste, avant d'entr  Béa-2:p.840(12)
etteries. »     L'accent particulier que mit  Camille  à ce mot frappa Claude, qui lui jeta   Béa-2:p.743(13)
avoir de l'obstination dans le caractère, et  Camille  a de la grandeur.  Peut-être, comme u  Béa-2:p.749(.9)
cher où Calyste la suivit.     « Madame, dit  Camille  à l'oreille de la vicomtesse, ignorez  Béa-2:p.762(35)
'elle-même.     « Mon Dieu, Calyste, lui dit  Camille  à l'oreille en le voyant revenir avec  Béa-2:p.763(10)
e brisement que ressentait Béatrix forcèrent  Camille  à la faire porter à la ferme où Gasse  Béa-2:p.812(28)
i donne un accent particulier à son dédain.   Camille  a peu de chose à faire pour exprimer   Béa-2:p.695(15)



- 258 -

montrer à ma Camille comment ça se récolte.   Camille  a tant d'intelligence qu'elle saisira  I.P-5:p.197(42)
elle avait dans une même soirée prétendu que  Camille  aimait la vie errante des garnisons e  I.P-5:p.197(27)
e Rochefide fut inflexible, et montra ce que  Camille  appelait son entêtement.  Calyste, ma  Béa-2:p.780(21)
uis que vous adorer, quoi que vous fassiez.   Camille  appelle votre résolution de l'entêtem  Béa-2:p.783(13)
lyste qui s'alla jeter sur le banc à côté de  Camille  après avoir échangé le plus froid sal  Béa-2:p.821(15)
ombant à genoux et joignant les mains devant  Camille  attendrie, heureuse de lui donner une  Béa-2:p.770(.7)
me de Claude que lui, Calyste, était aimé de  Camille  au moment où il se sentait amoureux d  Béa-2:p.749(17)
 voulait faire briller le talent de sa chère  Camille  aux yeux de M. de Séverac.     Mme de  I.P-5:p.209(30)
les gémissements d'une affliction contenue.   Camille  avait étendu, varié, modifié l'introd  Béa-2:p.708(14)
me », avait pensé Derville.  Depuis ce jour,  Camille  avait eu pour l'avoué des attentions   Gob-2:p.964(12)
gaieté.  La marquise était froide et digne.   Camille  avait grondé Calyste sur son manque d  Béa-2:p.805(12)
ui, vu comme système, est complet.  Le matin  Camille  avait montré à la marquise un front e  Béa-2:p.794(31)
se voyant pas seule dans le coeur de Conti.   Camille  avait, à ce sujet, fait plus d'une le  Béa-2:p.818(.9)
sa qu'il pourrait revenir dans la voiture de  Camille  avec Béatrix en laissant son cheval à  Béa-2:p.757(.8)
e sût, des conversations les plus habiles de  Camille  avec son amie.  Il y eut entre ces de  Béa-2:p.775(.5)
     — Tête froide : aimer et calculer ! dit  Camille  avec une sorte d'horreur.     — Tout   Béa-2:p.802(34)
abac turc la cheminée du houka, en examinant  Camille  beaucoup plus qu'elle ne le croyait;   Béa-2:p.725(.7)
la permission d'aller à Séverac montrer à ma  Camille  comment ça se récolte.  Camille a tan  I.P-5:p.197(41)
, malgré son ardeur immortelle ?  Demandez à  Camille  comment je me suis conduit depuis le   Béa-2:p.783(25)
atrix, sans auxiliaire, devait être à elle.   Camille  connaissait la sécheresse de cette âm  Béa-2:p.799(.4)
et ses rubis sur la petite cour obscure.  La  Camille  d'André Chénier était devenue pour Da  I.P-5:p.148(.3)
nts, le comte Clément d'Espard et le vicomte  Camille  d'Espard, dans les habitudes d'une vi  Int-3:p.446(33)
 que conservait encore son frère, le vicomte  Camille  d'Espard.  Le comte, qui depuis envir  Int-3:p.477(16)
 fortune à vos héritiers.     — Enfant ! dit  Camille  d'un son de voix profond en laissant   Béa-2:p.711(34)
nt vécu, comme la Clarisse de Richardson, la  Camille  de Chénier, la Délie de Tibulle, l'An  I.P-5:p.208(.3)
d'étage, la grandeur des pièces ont permis à  Camille  de déployer une noble simplicité dans  Béa-2:p.703(25)
ffrayants pour rester pur et vertueux. »      Camille  de Grandlieu comprit sa mère, et sort  Gob-2:p.997(.3)
 à bout par le désir, se plaignit vivement à  Camille  de la conduite de Béatrix.     « J'ai  Béa-2:p.816(29)
lle.  Que faisaient donc ensemble Calyste et  Camille  depuis le départ de Claude Vignon ?    Béa-2:p.798(10)
pandant un éclat impitoyable, occupait alors  Camille  des jours entiers.  Elle se tournait   Béa-2:p.706(.4)
 être habillée.  En voyant entrer sa rivale,  Camille  devina tout.  Béatrix, sans toilette,  Béa-2:p.798(37)
me.  Aussi ne vous demandé-je aucun retour.   Camille  disait naguère qu'il y avait une fata  Béa-2:p.782(36)
maison     de Bracciano.  Léger comme la      Camille  du poète latin, il courut vers     l'  Mus-4:p.709(30)
s flèches les plus acérées de son carquois.   Camille  écouta froidement et en fumant des ci  Béa-2:p.800(35)
    — Et pourquoi ne le quittes-tu pas ? dit  Camille  en apercevant l'heure favorable où el  Béa-2:p.778(30)
r son idole.     — Calyste ? cria violemment  Camille  en apparaissant, l'interrompant, le p  Béa-2:p.779(25)
quise et d'un ton qui prouvait que la veille  Camille  en boudant Béatrix l'avait contrainte  Béa-2:p.777(27)
i l'interrompit.     — Claude plaisante, dit  Camille  en continuant de parler à Calyste, il  Béa-2:p.724(22)
ras aux deux dames, puis il baisa la main de  Camille  en espérant pouvoir prendre celle de   Béa-2:p.766(.8)
iez pas jetée à l'eau, moi ! » dit la pauvre  Camille  en essuyant une larme.     Vers le ma  Béa-2:p.814(14)
t Béatrix en appuyant sa main sur le bras de  Camille  en femme fatiguée de quelque résistan  Béa-2:p.778(19)
'instruire de l'amour qu'Ernest porte à Mlle  Camille  en le pressant d'accomplir son mandat  Gob-2:p1008(41)
r.     « Encore un moyen de perdu », lui dit  Camille  en le voyant si lâchement arrivé.      Béa-2:p.817(.5)
qu'il vint un jour se jeter dans les bras de  Camille  en lui demandant conseil.  Béatrix, a  Béa-2:p.816(.5)
chant son juron, je vais bien réveiller Mlle  Camille  en lui disant que son bonheur dépenda  Gob-2:p.978(11)
   « Elle sera ravie de me tromper », se dit  Camille  en lui donnant le baiser du bonsoir.   Béa-2:p.773(42)
lement mouillé.     « Petit niais », lui dit  Camille  en lui effleurant l'oreille par un mo  Béa-2:p.766(12)
vres, ne critiquez pas nos sentiments », dit  Camille  en lui lançant un regard impérieux.    Béa-2:p.745(41)
laude.     — Mais cela est-il possible ? dit  Camille  en montrant Calyste.     — Cependant,  Béa-2:p.733(19)
it Mlle des Touches.     « Est-ce tout ? dit  Camille  en poussant un nuage de fumée.  Aimez  Béa-2:p.800(41)
  — Ils ont cependant un grand avantage, dit  Camille  en prenant une cigarette.     — Leque  Béa-2:p.799(24)
t dictés par le génie de la dépravation, dit  Camille  en quittant sa cigarette et interromp  Béa-2:p.799(38)
 était déjà riche ?  — S'il était riche, dit  Camille  en rougissant.  Mais toutes les jeune  Gob-2:p.964(.4)
mpertinence de croire que je pouvais ennuyer  Camille  en route ?     — Ma chère, un homme p  Béa-2:p.759(.4)
z vos grands airs et donnez-moi la main, dit  Camille  en s'emparant de la main de Béatrix.   Béa-2:p.801(18)
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ux Touches, il trouva la femme de chambre de  Camille  en sentinelle sur la porte, l'attenda  Béa-2:p.796(38)
     « Viendrez-vous au Croisic demain ? dit  Camille  en soulevant la portière.     — Certe  Béa-2:p.803(.6)
     — Toujours de plus en plus sphinx ! dit  Camille  en souriant.     — Vous avez voulu qu  Béa-2:p.800(19)
s sentiments.     — Mon cher Calyste..., dit  Camille  en voulant parler.     — Cher ? dit V  Béa-2:p.724(20)
de vous dire un seul mot.     — Ah ! s'écria  Camille  en voyant l'expression peinte sur le   Béa-2:p.813(38)
dit Mme de Rochefide.     — Ma chère, reprit  Camille  en voyant le désespoir de Calyste, je  Béa-2:p.767(40)
 Calyste comprit à peu près le dévouement de  Camille  en voyant se mêler à ses joues cette   Béa-2:p.768(.3)
    Béatrix marchait pensive et silencieuse,  Camille  endurait un martyre inexprimable et l  Béa-2:p.778(15)
Touches.      La marquise fut impénétrable.   Camille  essaya de faire causer Calyste en esp  Béa-2:p.785(36)
ssement profond.  Un instant avant le dîner,  Camille  essaya de lui dire quelques paroles a  Béa-2:p.827(22)
tez pas les calomnies qui courent sur elle :  Camille  est artiste, elle a du génie, et mène  Béa-2:p.685(17)
 triompher de la jeunesse de leurs rivales.   Camille  est au-dessus des autres femmes; ceci  Béa-2:p.788(43)
 noblesse, dans une vie gâtée par ma faute.   Camille  est libre, elle va et vient comme ell  Béa-2:p.786(16)
, il regarda sa mère et lui dit : « Ma mère,  Camille  est mon amie; je ne saurais entendre   Béa-2:p.685(32)
 vous ai vue.  Mais vous m'avez démontré que  Camille  est un garçon : elle nage, elle chass  Béa-2:p.792(22)
 vérité du rôle horrible et sublime joué par  Camille  est une de ces infâmes grandeurs que   Béa-2:p.779(34)
nce.     « Monsieur le chevalier, dit-elle à  Camille  et à Béatrix en montrant Calyste qui   Béa-2:p.761(27)
r.  Ce mot magique : Tu seras aimé ! dit par  Camille  et approuvé par sa mère, était le tal  Béa-2:p.776(.5)
 où saignait un coeur percé de mille coups.   Camille  et Béatrix comprenaient seules l'âpre  Béa-2:p.823(16)
 Saint-Nazaire un cheval pour revenir. »      Camille  et Béatrix échangèrent un regard obli  Béa-2:p.761(34)
e trouva dans le péristyle des Touches quand  Camille  et Béatrix sortaient du grand salon a  Béa-2:p.767(20)
idéal.  Béatrix fit attendre assez longtemps  Camille  et Calyste.  Avec tout autre que lui,  Béa-2:p.817(17)
pendule de la chambre voisine, où la voix de  Camille  et celle de Claude le réveillèrent de  Béa-2:p.749(39)
, ma chère, venez ? »     Quand la marquise,  Camille  et Conti se mirent au piano, Calyste   Béa-2:p.747(25)
l à Charlotte en lui montrant la marquise et  Camille  et donnant le bras à la jeune fille a  Béa-2:p.763(30)
morceau.  Mlle des Touches se mit au piano.   Camille  et Gennaro chantèrent le Dunque il mi  Béa-2:p.746(21)
gramme.     Calyste se leva, prit la main de  Camille  et la lui baisa; puis il alla au pian  Béa-2:p.785(28)
de la Loire luttant avec la mer, il y trouva  Camille  et la marquise agitant leurs mouchoir  Béa-2:p.758(25)
te qui se crut attaquée personnellement.      Camille  et la marquise entrèrent dans Guérand  Béa-2:p.765(41)
s », dit-il en donnant une poignée de main à  Camille  et la quittant avec une profonde méla  Béa-2:p.828(27)
 de cette semaine.  En un moment, le rôle de  Camille  et le sien se déroulèrent dans toute   Béa-2:p.798(25)
t à la porte de Béatrix en l'avertissant que  Camille  et lui l'attendaient pour déjeuner.    Béa-2:p.817(.3)
 de Claude Vignon ?  Si Calyste n'aimait pas  Camille  et si Camille le savait, à quoi donc   Béa-2:p.798(12)
ais, Calyste eut des craintes.  La phrase de  Camille  était empreinte de quelque chose de f  Béa-2:p.796(35)
thentiques dans les recueils d'ordonnances.   Camille  était entré récemment en Rhétorique.   Int-3:p.477(26)
 de la machine qu'elle mettait en mouvement,  Camille  était forcée de veiller sur elle-même  Béa-2:p.794(23)
ient illuminées par le soleil de septembre.   Camille  eut ainsi le secret de Béatrix, et n'  Béa-2:p.817(11)
à sa jalousie, Béatrix se retira chez elle.   Camille  fit aussitôt passer Calyste dans sa c  Béa-2:p.768(17)
nous rirons ! »     Les chevaux étaient mis,  Camille  fit passer au fond de la voiture la v  Béa-2:p.764(18)
où le vent apportait des odeurs balsamiques,  Camille  fit remarquer ce lieu plein d'harmoni  Béa-2:p.765(31)
 Au lieu de se creuser à la nuque, le col de  Camille  forme un contour renflé qui lie les é  Béa-2:p.695(40)
ues ou se faire écouter aux portes par eux.   Camille  fut douce et bonne, elle se sentait s  Béa-2:p.799(10)
bien, son adorable amour m'a purifiée. »      Camille  jeta sur Béatrix le plus fauve, le pl  Béa-2:p.802(41)
rd, la musique n'arriva plus à son oreille.   Camille  jouait sans doute sur le petit piano   Béa-2:p.707(41)
d'où se voyait le chemin de Guérande.  Quand  Camille  l'y surprenait, elle se disait occupé  Béa-2:p.817(.9)
Béatrix en tendant la lettre de Calyste.      Camille  la prit et la lut, mais, en la lisant  Béa-2:p.802(.3)
a marquise allait seule en avant, Calyste et  Camille  la suivaient en se donnant le bras.    Béa-2:p.804(20)
s à Camille, Béatrix prit celui de Calyste.   Camille  laissa passer la marquise la première  Béa-2:p.822(42)
non ?  Si Calyste n'aimait pas Camille et si  Camille  le savait, à quoi donc employaient-il  Béa-2:p.798(12)
ée sur le bras de Calyste et rendant alors à  Camille  les souffrances qu'elle lui avait don  Béa-2:p.815(23)
i dit-elle.     Calyste raconta l'espoir que  Camille  lui avait mis au coeur et ses bizarre  Béa-2:p.771(19)
arquise surprit sur les éloquentes lèvres de  Camille  lui fit comprendre la vulgarité de ce  Béa-2:p.759(.1)
et craintive.  Elle ne savait que répondre.   Camille  lui porta le dernier coup.     « Je s  Béa-2:p.801(35)
plant son fils.  Que t'est-il arrivé ?     —  Camille  m'aime, et je ne l'aime plus », dit-i  Béa-2:p.754(.9)
 ici ?     — Camille, répondit Claude.     —  Camille  m'aimerait, demanda Calyste.  Eh bien  Béa-2:p.748(14)
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r.     — Une fille qui porte un nom d'homme,  Camille  Maupin ! dit la baronne.     — Les Ma  Béa-2:p.684(.8)
 la raison de cette interruption.  La pauvre  Camille  Maupin ! la belle Félicité lui montra  Béa-2:p.708(19)
 on m'eût dit : " Vous allez voir Canalis ou  Camille  Maupin ", j'aurais eu des brasiers da  Hon-2:p.533(41)
e de mes émotions.     — N'avez-vous pas ici  Camille  Maupin ?     — Ah ! quelle différence  Béa-2:p.743(.5)
ux, dans les cercles, à l'Académie.  Depuis,  Camille  Maupin a donné plusieurs pièces de th  Béa-2:p.688(19)
ites.  Mlle des Touches, ou, si vous voulez,  Camille  Maupin a rejeté mon amour, il y a dix  Béa-2:p.685(.3)
ci le député de la Bretagne, dit en souriant  Camille  Maupin à son amie en lui montrant Cal  Béa-2:p.740(36)
exe, Mlle des Touches, connue sous le nom de  Camille  Maupin dans le monde littéraire.  Mll  Hon-2:p.527(17)
lébrités modernes, lesquelles sont, comme la  Camille  Maupin des Études de moeurs, de monst  Béa-2:p.636(12)
 vous attendent.     — Des malheurs, s'écria  Camille  Maupin en prenant la tête de Calyste   Béa-2:p.753(.5)
nie, et vous pouvez maintenant concevoir que  Camille  Maupin essayât de le mettre à l'endro  Béa-2:p.723(33)
outés.  Dans un moment de passion, l'oeil de  Camille  Maupin est sublime : l'or de son rega  Béa-2:p.694(26)
un symbole, elle effraie à voir en réalité.   Camille  Maupin est un peu, mais vivante, cett  Béa-2:p.696(39)
avoir vu naître une rivale à Mme de Staël, à  Camille  Maupin et furent assez disposées à ho  Mus-4:p.662(15)
ns déteint sur ses quatre filles.  Connaître  Camille  Maupin et Mme de Rochefide, il y avai  Béa-2:p.761(18)
yste entendit les sons du piano, il crut que  Camille  Maupin était au salon; mais, lorsqu'i  Béa-2:p.707(39)
 diplomates la révolution la plus furieuse.   Camille  Maupin était une révolution dans cet   Béa-2:p.686(40)
le pseudonyme masculin d'une femme de génie,  Camille  Maupin fut le masque sous lequel se c  Béa-2:p.688(.2)
ne folle vie, elle corrompra notre Calyste.   Camille  Maupin lui a fait lire bien des volum  Béa-2:p.684(35)
 abasourdi du génie de Conti.  Malgré ce que  Camille  Maupin lui avait dit de son caractère  Béa-2:p.747(10)
s mots que la vicomtesse tient de la célèbre  Camille  Maupin lui-même.  Elle s'est bien gar  Béa-2:p.764(29)
  Ah ! si mes terreurs n'étaient pas vaines,  Camille  Maupin m'aurait vendu sa fortune bien  Béa-2:p.859(24)
jours un peu bizarre dans la forme, mais que  Camille  Maupin modifia par la délicatesse de   Béa-2:p.698(31)
ieuses de savoir si la virilité du talent de  Camille  Maupin nuisait aux grâces de la jolie  Hon-2:p.528(.4)
s de théâtre qui, du premier coup, placèrent  Camille  Maupin parmi les illustres anonymes.   Béa-2:p.699(.3)
ncore de grandes âmes dans ce siècle ! » dit  Camille  Maupin qui demeura pensive, appuyée a  Hon-2:p.597(.4)
ste qui ne put achever.     La belle main de  Camille  Maupin s'était posée brûlante sur la   Béa-2:p.710(13)
e et le progrès que faisait en eux la mort.   Camille  Maupin se connaissait en passion auss  Béa-2:p.710(32)
ontraire, dit le bouillant jeune homme à qui  Camille  Maupin tendit sa main qu'il baisa, au  Béa-2:p.724(36)
de la poste recevait des lettres adressées à  Camille  Maupin, aux Touches.  Enfin, le voile  Béa-2:p.700(41)
occasion d'essayer le système recommandé par  Camille  Maupin, car ce n'est certes pas la po  Béa-2:p.854(14)
ui donner le principal rôle dans la pièce de  Camille  Maupin, car il avait fini par découvr  I.P-5:p.539(41)
uttes politiques, elle se moque très bien de  Camille  Maupin, ce cadet de George Sand qu'el  Béa-2:p.699(40)
e des préparations savantes de la cuisine de  Camille  Maupin, comme sa mère et sa tante riv  Béa-2:p.731(31)
 Vertueuse, Dinah passait pour la rivale des  Camille  Maupin, des femmes les plus illustres  Mus-4:p.730(34)
, Mlle des Touches, si connue sous le nom de  Camille  Maupin, écrivain éminent, aussi grand  I.P-5:p.271(13)
antée d'avoir fait le voyage avec l'illustre  Camille  Maupin, essaya d'expliquer la littéra  Béa-2:p.766(24)
 Mlle des Touches, si célèbre sous le nom de  Camille  Maupin, et à qui Mmes d'Espard et de   I.P-5:p.488(.6)
 quasi morte.  Coralie joua dans la pièce de  Camille  Maupin, et contribua beaucoup à ce su  I.P-5:p.542(40)
 échappé sans doute à la terrible analyse de  Camille  Maupin, et de là peut-être venait son  Béa-2:p.706(20)
ds fins, ni votre allure gracieuse; elle est  Camille  Maupin, et pas autre chose; elle n'a   Béa-2:p.792(28)
 avez employées contre moi.  Jusqu'où, vous,  Camille  Maupin, êtes-vous descendue, et dans   Béa-2:p.800(17)
ur que par souvenir.  Après la biographie de  Camille  Maupin, figurez-vous le vieux baron a  Béa-2:p.687(14)
onnaissent les malheureux jusqu'à l'hôtel de  Camille  Maupin, il y entra sans faire attenti  I.P-5:p.546(32)
les...     — Ah ! c'est vous qui avez laissé  Camille  Maupin, l'aubergiste de la littératur  Béa-2:p.919(13)
es solitudes, et vous avez amené l'incrédule  Camille  Maupin, l'auteur de livres et de pièc  Béa-2:p.841(.6)
ttéraire que par ses talents diplomatiques.   Camille  Maupin, l'une des quelques femmes cél  Béa-2:p.688(10)
 avec la marquise de Rochefide et la célèbre  Camille  Maupin, Mme de Kergarouët ne voulut p  Béa-2:p.759(24)
s, le monde que j'ai connu chez notre pauvre  Camille  Maupin, qui certes a peut-être eu rai  Béa-2:p.865(15)
osition recommandent autant que son talent.   Camille  Maupin, qui connaissait Gênes jusque   Hon-2:p.527(28)
il gothique et ouvrit la croisée à vitraux.   Camille  Maupin, qui partageait le goût orient  Béa-2:p.712(.4)
qui sans doute vous irez.  Mlle des Touches,  Camille  Maupin, si vous voulez, a l'un des sa  I.P-5:p.480(43)
bonne cause, si Mlle des Touches ou le sieur  Camille  Maupin, tel est son nom, je me le rap  Béa-2:p.677(.1)
mademoiselle, dit le consul en s'adressant à  Camille  Maupin, vous connaissez les ressource  Hon-2:p.580(.4)
ui avez eu l'honneur de connaître intimement  Camille  Maupin, vous lancez de pareils arrêts  Bet-7:p.261(19)
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ran.  À bientôt donc.     « Votre ami,     «  CAMILLE  MAUPIN.     « Venez sans cérémonie, c  Béa-2:p.739(36)
 comme la lui avait fantastiquement dépeinte  Camille  Maupin.     LETTRE DE BÉATRIX À FÉLIC  Béa-2:p.726(.3)
es qui se flattait d'avoir été le berceau de  Camille  Maupin.  Aussi la vicomtesse, folle d  Béa-2:p.759(34)
ège.  Béatrix savait être bien au-dessous de  Camille  Maupin.  Cette infériorité n'existait  Béa-2:p.793(41)
t passer pour un éloge adressé franchement à  Camille  Maupin.  Cette opinion n'est pas de m  AÉF-3:p.700(33)
n cher, supplantez Conti qui va chanter avec  Camille  Maupin.  De tout temps la poésie a eu  I.P-5:p.488(31)
ous, ne fût-ce que pour taquiner cet ange de  Camille  Maupin.  Eh bien, mon très cher, aime  Béa-2:p.825(15)
pour justifier les anomalies qui distinguent  Camille  Maupin.  Elle n'a connu ni père ni mè  Béa-2:p.692(26)
re de la femme artiste cachée sous le nom de  Camille  Maupin.  Elle ne mangeait pas encore   Béa-2:p.687(34)
taire étaient dans le secret de la gloire de  Camille  Maupin.  En ce moment, cependant, la   Béa-2:p.700(36)
peut passer pour le maître et le créateur de  Camille  Maupin.  Il mit en ordre les immenses  Béa-2:p.698(26)
rêne à rameaux pleureurs, Conti causait avec  Camille  Maupin.  Le tremblement intérieur et   Béa-2:p.821(.1)
s d'Ann Radcliffe et Le Nouveau Prométhée de  Camille  Maupin. »     Dinah regarda fixement   Mus-4:p.718(25)
ent si Mme de Jarente n'est pas supérieure à  Camille  Maupin...  C'est un bon homme, un hon  eba-Z:p.605(36)
s devinées, mon amour est trop aveugle; mais  Camille  me les a dites.  Ici, ce n'est point   Béa-2:p.783(.6)
elle, aimante.  Parlez-moi de Gennaro, comme  Camille  me parlait de Claude.  Je n'ai pas d'  Béa-2:p.783(35)
e de mes vingt ans.  Cette grande et sublime  Camille  mêlait alors ses larmes aux miennes.   Béa-2:p.782(24)
é ! » dit-il en tombant sur un fauteuil.      Camille  mit la tête à la porte, Béatrix avait  Béa-2:p.796(21)
 serais un tyran déraisonnable.  D'ailleurs,  Camille  n'a-t-elle pas été mise auprès de vou  Béa-2:p.788(19)
té qui la rend si forte.  Félicité mourut et  Camille  naquit.  Elle revint à Paris avec Con  Béa-2:p.698(40)
tures tenues pour vraies par le monde et que  Camille  ne désavoue point, confirment les que  Béa-2:p.697(.1)
use et tu l'auras.     — Oh ! ma bonne mère,  Camille  ne m'aurait pas dit cela, s'écria Cal  Béa-2:p.754(41)
un violent orage.  Quand il fallut remonter,  Camille  offrit malicieusement son bras à Béat  Béa-2:p.799(15)
 qui aboutissait au pignon, et se sauva chez  Camille  où il resta jusqu'au milieu de la nui  Béa-2:p.831(34)
ésister aux rides, prévenues d'ailleurs chez  Camille  par l'impassibilité de la figure.      Béa-2:p.697(12)
t perdre le fruit des savantes manoeuvres de  Camille  par la furie bretonne de son amour, d  Béa-2:p.776(37)
 alors ce qu'il n'avait jamais fait, il prit  Camille  par la taille et la baisa au cou mign  Béa-2:p.770(22)
.     Cette réponse expliquait sa toilette.   Camille  paraissait attendre Claude Vignon, el  Béa-2:p.708(33)
elle n'eût pas cette nuit suivi Conti. »      Camille  parla longtemps et très éloquemment,   Béa-2:p.828(.9)
premier des arts, s'écria la marquise.     —  Camille  place en avant la jeunesse et la beau  Béa-2:p.746(39)
que Derville avait découvert la sympathie de  Camille  pour ce jeune homme, il était devenu   Gob-2:p.963(33)
 — C'est vrai, dit la vicomtesse, d'ailleurs  Camille  pourra ne pas voir sa belle-mère qui   Gob-2:p1013(16)
a position entre Béatrix qu'il aimait, entre  Camille  qu'il n'aimait plus et par laquelle C  Béa-2:p.749(23)
 êtes coquettement mise, ma mignonne ? » dit  Camille  quand Calyste fut parti.     Ce manèg  Béa-2:p.775(.2)
licité lui rappelait Béatrix.  Ce fut donc à  Camille  que ces deux femmes désolées durent l  Béa-2:p.838(23)
eu à la villa du consul.  Léon de Lora dit à  Camille  que sa présence à la villa était la s  Hon-2:p.527(37)
 aperçu Béatrix à la fenêtre, il y distingua  Camille  qui accourut à sa rencontre.  Elle lu  Béa-2:p.827(.9)
 que la marquise dit ces affreuses paroles à  Camille  qui essaya de cacher son bonheur par   Béa-2:p.823(41)
tes une heureuse mère, et vous devez..., dit  Camille  qui s'arrêta en pensant que la marqui  Béa-2:p.762(19)
 Depuis cette soirée, remplie de musique par  Camille  qui se mit au piano pour laisser Caly  Béa-2:p.814(28)
pondance.     — Ils s'entendent déjà, se dit  Camille  qui vit ce regard par la puissance ci  Béa-2:p.795(41)
 « Calyste a commis quelque sottise », pensa  Camille  remarquant chez l'un et l'autre l'air  Béa-2:p.795(25)
auvage plaisir à l'envelopper de ses ruses.   Camille  renvoya son amie piquée de curiosité,  Béa-2:p.773(39)
oeur, et nulle femme ne m'en chassera. »      Camille  répondit avec un inimitable accent d'  Béa-2:p.824(11)
r y échapper autant que pour servir Calyste,  Camille  s'élança vivement vers les rochers, e  Béa-2:p.805(30)
 pour lui, n'est-ce pas ?  Allons, dites. »   Camille  s'était brusquement levée.  « Elle l'  Gob-2:p.964(10)
la mer.  Il est inutile d'expliquer pourquoi  Camille  s'était sauvée en avant.  Comme une b  Béa-2:p.807(16)
ilité qui fait merveille dans les moments où  Camille  s'indigne, se courrouce, se révolte.   Béa-2:p.695(.3)
 vous ne me devez rien en échange.  J'aimais  Camille  sans espoir et vous ne me donnez aucu  Béa-2:p.782(12)
s avons tant parlé, Gennaro Conti », lui dit  Camille  sans répondre à Vignon.     Elle mont  Béa-2:p.741(.2)
ectacle admirable du bonheur le plus entier,  Camille  se demandait pourquoi l'un des hommes  Hon-2:p.530(24)
it emprunté l'échelle.  Calyste, Gasselin et  Camille  se dépouillèrent des vêtements qu'ils  Béa-2:p.812(29)
ans mécompte jusqu'à la fin de leurs jours.   Camille  se disait donc tour à tour : « Qu'y a  Hon-2:p.530(33)
s franchissent les bornes...     — Ma pauvre  Camille  se meurt de sommeil, dit la vicomtess  Gob-2:p.996(42)
uprès d'elle, lui prit la main et la baisa.   Camille  se mit négligemment au piano, comme u  Béa-2:p.768(.6)
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impertinence, et je suis très impertinente.   Camille  sera toujours pour vous une esclave d  Béa-2:p.788(17)
nt vous vous plaignez.  Un second vol fait à  Camille  serait une preuve d'impuissance auque  Béa-2:p.787(14)
illes pour lesquelles les femmes de l'âge de  Camille  sont pleines d'indulgence.  Quand ell  Béa-2:p.788(39)
 de ne pas rester. »     Vers quatre heures,  Camille  sortit et alla jouer l'atroce comédie  Béa-2:p.774(37)
pin, dénotait l'hostilité d'un coeur aigri.   Camille  sortit et donna sur-le-champ l'ordre   Béa-2:p.798(40)
son visage pâle et ses moindres mouvements.   Camille  souriait avec amertume en reconnaissa  Béa-2:p.813(10)
qui pria Calyste de passer le châle rouge de  Camille  sous les bras de Béatrix et de lui en  Béa-2:p.812(21)
z pas à m'opposer les raisons par lesquelles  Camille  terrassait mes efforts.  Nous sommes   Béa-2:p.782(27)
force. »     Il y eut dans la physionomie de  Camille  un air de superbe froideur qui rendit  Béa-2:p.801(33)
 elle promit à l'amiral de faire de son fils  Camille  un marin.  De son côté, l'amiral jura  eba-Z:p.542(27)
ramme fit rougir la marquise; elle lança sur  Camille  un regard plein de haine, un regard v  Béa-2:p.800(33)
 de haine jalouse, elle crut apercevoir chez  Camille  une intention de vengeance contre Con  Béa-2:p.798(27)
 et la vicomtesse se crut obligée de faire à  Camille  une satire sur les sauvages de Saint-  Béa-2:p.763(17)
prouvait en lui-même les tressaillements que  Camille  venait de lui causer, il sentait dans  Béa-2:p.753(28)
uée par elle; elle n'était qu'un plaisir que  Camille  voulait donner à son enfant aimé d'un  Béa-2:p.798(20)
 à rencontrer.  Ce malheur, mon cher enfant,  Camille  vous l'évitera; elle vous trouvera, d  Béa-2:p.789(18)
se pas que, malgré sa passion pour le tabac,  Camille  vous préfère un cigare; et que, malgr  Béa-2:p.779(19)
s avoir essuyé le feu d'un regard perçant de  Camille , à qui cette phrase était dite pour l  Béa-2:p.785(40)
 prêt à la glisser dans la main de Béatrix.   Camille , à qui le changement des manières de   Béa-2:p.795(.4)
alyste.  Ce col, si dissemblable de celui de  Camille , annonçait chez Béatrix un tout autre  Béa-2:p.743(37)
e fer aigu, rougi des traîtresses paroles de  Camille , atteignait au fond du coeur de son a  Béa-2:p.775(10)
ntendre au-dessus.  Le Breton était suivi de  Camille , avec laquelle il examinait les moyen  Béa-2:p.811(30)
onça le dîner.  Conti vint offrir son bras à  Camille , Béatrix prit celui de Calyste.  Cami  Béa-2:p.822(42)
sons que moi d'être curieuse, dit le baron à  Camille , car vous avez là du bien, mademoisel  Béa-2:p.804(42)
onheurs, être aimé ne vient qu'après.  Selon  Camille , ce n'est pas aimer que d'aimer pour   Béa-2:p.782(16)
.     « Je vais aller hâter le déjeuner, dit  Camille , cette course m'a donné de l'appétit.  Béa-2:p.778(37)
ui causait cet acte de justice.     « Voilà,  Camille , comment de jeunes femmes s'embarquen  Gob-2:p.996(33)
rait-il aux Touches ?  En se sachant aimé de  Camille , comment pourrait-il y adorer Béatrix  Béa-2:p.749(33)
s'il t'aime, tout est fini.     — Je l'aime,  Camille , dit alors la marquise avec une adora  Béa-2:p.802(24)
ments de tête et par de rares monosyllabes à  Camille , dont l'inquiétude était excitée et p  Béa-2:p.812(38)
arier, et, dans son désir d'établir sa chère  Camille , elle avait dans une même soirée prét  I.P-5:p.197(26)
rer votre conscience.  Je l'ai bien étudiée,  Camille , elle est à mes yeux une des plus gra  Béa-2:p.789(.2)
 plus civilisée qu'à Guérande, on y admirait  Camille , elle était là comme la muse de la Br  Béa-2:p.759(28)
par s'offenser des défiances que manifestait  Camille , elle les trouvait peu honorables et   Béa-2:p.775(14)
autre.  Calyste, d'après les observations de  Camille , espérait que Conti serait enchanté d  Béa-2:p.820(22)
ant, il s'était trouvé dans un bal auprès de  Camille , et lui avait dit en montrant le jeun  Gob-2:p.963(38)
 par un mouvement irrésistible, aux pieds de  Camille , et lui baisa les mains en y cachant   Béa-2:p.752(27)
, le premier ouvrage de la célèbre rivale de  Camille , et où se trouvait la captivante imag  Béa-2:p.814(.3)
lles se donnèrent le bras pour remonter chez  Camille , et passèrent, d'un commun accord, pa  Béa-2:p.823(20)
r de sa mère.  L'Irlandaise était jalouse de  Camille , et pressentait la vérité.  Cette mèr  Béa-2:p.754(13)
éditation obstinée, pénétré dans le coeur de  Camille , et, sans pouvoir se l'expliquer, ell  Béa-2:p.754(17)
trop naïf pour jouer le rôle que lui donnait  Camille , était en extase devant sa véritable   Béa-2:p.768(14)
     « Si ce paysage vous intéresse, lui dit  Camille , il faut aller avec Calyste faire le   Béa-2:p.777(16)
lui-même de ressentir peu de compassion pour  Camille , il lui en voulait presque d'avoir ét  Béa-2:p.753(26)
en était arrivé là.  Il écouta le conseil de  Camille , il resta deux jours au logis; mais,   Béa-2:p.817(.1)
us confiante et moins aigre que vous, reprit  Camille , je ne vous suppose pas l'intention d  Béa-2:p.801(38)
ière, noble et, disons-le, vertueuse.  Mais,  Camille , je viens de reconnaître la vérité de  Béa-2:p.800(.3)
 il écrivait à Béatrix, car il se défiait de  Camille , l'air qu'avait eu la marquise pendan  Béa-2:p.780(29)
 faillit changer la face du monde, mais chez  Camille , l'animal est si complet, si bien ram  Béa-2:p.696(20)
ent de ce qu'il était quand il croyait aimer  Camille , la baronne reconnaissait avec une so  Béa-2:p.776(24)
t devant le banc où gisait Calyste auprès de  Camille , la marquise regardait sa rivale et l  Béa-2:p.821(28)
teur.     — Ta lettre m'a tout dit, répondit  Camille , le bonheur ignore la fatuité, tu t'y  Béa-2:p.772(41)
Charles-Félix était lieutenant de vaisseau.   Camille , le troisième, venait d'entrer au sém  eba-Z:p.547(10)
 littérature moderne et la place qu'y tenait  Camille , mais il en fut du monde littéraire c  Béa-2:p.766(25)
l en joignant les mains.     — Oui, répondit  Camille , mais il faut vaincre chez elle les e  Béa-2:p.769(.1)
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..     — Hé ! dit vivement Calyste, j'aimais  Camille , mais je ne l'aime plus.     — Et que  Béa-2:p.779(14)
a peupler d'images sacrées.  Voilà, ma chère  Camille , où nous mène la supériorité de l'esp  Béa-2:p.751(35)
'impétueux jeune homme.     — Calme-toi, dit  Camille , ou tu perdrais les chances favorable  Béa-2:p.821(41)
i qui venaient, et n'écoutant déjà plus.      Camille , par prudence, s'était tenue sur la d  Béa-2:p.822(32)
retour, quand je vous ai trouvé causant avec  Camille , prenait sa source au fond de mon amo  Béa-2:p.748(25)
e.  Devant le portrait que lui avait dessiné  Camille , qu'était la petite Charlotte ? la co  Béa-2:p.739(24)
ous le pouvez, tout ira bien.     — Je sais,  Camille , que vous avez pour moi la plus rare   Béa-2:p.770(.1)
 signification cruelle et qui fut entendue.   Camille , qui accompagnait, devina ce commande  Béa-2:p.826(27)
doigt dessus.  Cette vivacité de joie occupa  Camille , qui lui dit de venir lui parler.      Béa-2:p.785(31)
ant une joie éternelle.  Permettez au pauvre  Camille , qui n'est plus, d'être pour un peu d  Béa-2:p.840(34)
 chambre se mettra près de mon cocher », dit  Camille , qui savait que Mme de Kergarouët, sa  Béa-2:p.759(18)
mais vous êtes un enfant.  Vous vous devez à  Camille , qui vous adore.  Vous ne trouveriez   Béa-2:p.786(.7)
ans la bibliothèque.  Qui m'aime ici ?     —  Camille , répondit Claude.     — Camille m'aim  Béa-2:p.748(13)
Je ne comprends rien à ce que vous me dites,  Camille , s'écria Calyste en la regardant avec  Béa-2:p.770(16)
e à justifier les craintes de sa mère.     «  Camille , si vous continuez à tenir avec le je  Gob-2:p.961(25)
 d'une fortune qui lui permet d'épouser Mlle  Camille , tout en constituant à la comtesse de  Gob-2:p1013(.3)
de quarante ans ?  Fume ton houka, ma pauvre  Camille , tu n'as pas même la ressource de fai  Béa-2:p.774(11)
hias.  Mon passage est arrêté sous le nom de  Camille , un des noms de baptême de ma mère.    CdM-3:p.621(27)
ait dit de suivre exactement les conseils de  Camille , vint à midi, monta mystérieusement d  Béa-2:p.774(21)
Calyste, qui ne pouvait s'empêcher d'obéir à  Camille , vint s'acquitter de son message.  Dè  Béa-2:p.759(21)
a baronne.     « Mademoiselle, dit Calyste à  Camille , voici Mme du Guénic et mon père. »    Béa-2:p.804(32)
  — Mourir ?... vous ! mon cher Calyste, dit  Camille , vous êtes un enfant.  Vous ne seriez  Béa-2:p.746(15)
aveugle, oublié-je tout, je verrais toujours  Camille  !  Son amour pour vous est une de ces  Béa-2:p.787(17)
aternité.  Je la trouve bien heureuse, cette  Camille  !...  L'admiration que vous inspire l  Béa-2:p.788(37)
re, demain je pars.  Je ne vous en veux pas,  Camille  : je vous trouve la plus grande des f  Béa-2:p.751(.9)
eusement mélancolique que l'improvisation de  Camille  : vous eussiez dit d'une âme criant q  Béa-2:p.708(.9)
vous pu entendre ce que je disais tout bas à  Camille  ?     — J'ai compris vos regards », r  Gob-2:p.962(21)
 par les livres, par les poèmes dévorés chez  Camille  ?  Hélas ! de ces femmes, il n'en est  Béa-2:p.731(.3)
esta sans voix ni esprit.     « Et pourquoi,  Camille  ? dit Mme de Rochefide.     — Ma chèr  Béa-2:p.767(39)
omenait aux Touches.  Comment l'envoyer chez  Camille  ? se demandait la mère qui sympathisa  Béa-2:p.767(.4)
 ces terreurs, ces joies d'avant-propos avec  Camille ; il l'avait rencontrée à cheval, et s  Béa-2:p.738(28)
t d'obéir au geste impératif et impérieux de  Camille ; il revint tout joyeux, il était sûr   Béa-2:p.770(29)
e vit pas la profonde émotion qui fit rougir  Camille .     « La personne de qui j'ai reçu c  Béa-2:p.712(20)
touffait.  Calyste donna sa lettre et suivit  Camille .     « Calyste, vous êtes aimé, je le  Béa-2:p.796(16)
aller chercher une échelle au Croisic », dit  Camille .     « Elle est malicieuse tout de mê  Béa-2:p.811(41)
stal.  Conti put alors voir Calyste abordant  Camille .     « J'ai pensé, dit le jeune homme  Béa-2:p.758(36)
it vu cela, Calyste ne vit que la douleur de  Camille .     « Vous êtes inquiète ? lui deman  Béa-2:p.708(36)
ingt ans.  Voici maintenant la Chartreuse de  Camille .     À quelques cents pas de Guérande  Béa-2:p.701(29)
Ce mariage ne se fera jamais », dit vivement  Camille .     Abattu par l'air froid et calme   Béa-2:p.767(35)
es sur table : j'écrirai à Conti », répondit  Camille .     Béatrix devint aussi blanche que  Béa-2:p.803(11)
aimer quand même.     — Pauvre femme ! » dit  Camille .     Calyste avait les yeux fixés sur  Béa-2:p.732(41)
éatrix avec une vivacité qui fit tressaillir  Camille .     Là les deux amies se regardèrent  Béa-2:p.773(17)
 ma mère et mon père », dit le jeune homme à  Camille .     La marquise s'arrêta.  Mme du Gu  Béa-2:p.804(23)
 leur donnerez la main.     — Et toi ? » dit  Camille .     Le domestique parut surpris d'êt  Béa-2:p.811(36)
opre.     — Conti vous emmène donc ? demanda  Camille .     — Ah ! vous croyez triompher ? »  Béa-2:p.823(38)
e à Camille.     — Sa petite-nièce, répondit  Camille .     — C'est une charmante jeune pers  Béa-2:p.767(30)
 Que peuvent-ils se dire ? demanda Calyste à  Camille .     — Cher enfant ! tu ne connais pa  Béa-2:p.821(33)
femme du filet ou de la tapisserie, répondit  Camille .     — Et où avez-vous pris ces obser  Béa-2:p.764(38)
ce judiciairement ?     — Non, par goût, dit  Camille .     — Hé bien, je comprends cela »,   Béa-2:p.762(41)
ommeil.     « Il aime en dormant, dit-elle à  Camille .     — Il faut l'envoyer se coucher c  Béa-2:p.814(20)
nts.  Avez-vous des enfants demanda-t-elle à  Camille .     — Je me nomme Mlle des Touches,   Béa-2:p.762(24)
.     « Et que craignez-vous, ma chère ? dit  Camille .     — Ma position est trop délicate   Béa-2:p.780(12)
ois, abattu six poupées en douze coups ! dit  Camille .     — Où êtes-vous allés vous promen  Int-3:p.488(39)
« Vous venez donc décidément, ma chère ? dit  Camille .     — Oui, dit Béatrix.     — Commen  Béa-2:p.795(34)
s de Vandenesse ? demanda Mme de Rochefide à  Camille .     — Sa petite-nièce, répondit Cami  Béa-2:p.767(29)
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 ?...     — Le croiriez-vous ? dit fièrement  Camille .     — Vous êtes plus perspicace que   Béa-2:p.733(16)
Tu l'aimes, et tu peux lui résister, s'écria  Camille .  Ah ! tu ne l'aimes pas.     — Je ne  Béa-2:p.802(26)
atrix avait hérité de l'amour que dédaignait  Camille .  Calyste regarda faire le débarqueme  Béa-2:p.737(24)
 Cette phrase rosa les joues de l'impassible  Camille .  Ce soir, Mme du Guénic attendit enc  Béa-2:p.735(31)
est de Restaud.     — Une histoire ! s'écria  Camille .  Commencez donc vite, monsieur. »     Gob-2:p.962(31)
propre blessé.  Je m'expliquerai tantôt avec  Camille .  Deux esprits aussi clairvoyants que  Béa-2:p.748(26)
pect des fraîches toilettes de Béatrix et de  Camille .  Elle devait souffrir d'avoir des ba  Béa-2:p.760(32)
gnie dans le petit salon de l'appartement de  Camille .  Il était alors environ six heures :  Béa-2:p.740(30)
t obtint aussitôt la permission demandée par  Camille .  Il ne fut bruit dans la maison que   Int-3:p.478(13)
cieusement de cette remarque les discours de  Camille .  Il semblait qu'un diable souriant f  Béa-2:p.798(15)
?     — Une plaisanterie de journaliste, dit  Camille .  L'opéra sur le succès duquel il com  Béa-2:p.822(16)
la contrepartie se trouvait dans l'oeuvre de  Camille .  La délicatesse de sa métamorphose l  Béa-2:p.699(.8)
u pied du lit de Béatrix, et en compagnie de  Camille .  Le médecin avait promis que le lend  Béa-2:p.813(.5)
jusqu'à la poste Béatrix avec les chevaux de  Camille .  Les ténèbres permirent à Mme de Roc  Béa-2:p.826(37)
    — Je me nomme Mlle des Touches, répondit  Camille .  Madame est la marquise de Rochefide  Béa-2:p.762(25)
ménage fut l'objet de l'attention secrète de  Camille .  Mlle des Touches trouvait au consul  Hon-2:p.530(20)
   — Non, certes.     — Tant mieux, répondit  Camille .  Moi je l'aime, et beaucoup trop pou  Béa-2:p.801(.1)
re au portrait peu flatté fait la veille par  Camille .  N'était-ce pas un peu pour le convi  Béa-2:p.741(25)
, elles ennuient.     — Quel arrêt ! s'écria  Camille .  Ne puis-je être femme, suis-je une   Béa-2:p.751(.4)
eux mouillés.     — Elle t'adorera, répondit  Camille .  Nous voilà revenus de notre promena  Béa-2:p.812(.8)
eau frais.     « Je vous ai vu, Calyste, dit  Camille .  Que Béatrix meure ou soit sauvée, c  Béa-2:p.812(.4)
 vous croyez capable d'aimer sottement ? dit  Camille .  Rassurez-vous, vous avez encore bea  Béa-2:p.800(28)
ntaine pour aller à l'Académie ! » dit alors  Camille .  Son mot rappelait cette conversatio  Béa-2:p.815(37)
ymptôme d'indifférence n'avait pas échappé à  Camille .  Toute la vie de Calyste était conce  Béa-2:p.776(.1)
on où il entendait les voix de Béatrix et de  Camille .  Toutes les deux étaient sur le diva  Béa-2:p.785(14)
le faire ?...  j'en suis incapable ! s'écria  Camille .  Tu souffres, je te pardonne.     —   Béa-2:p.823(34)
ndant l'air triomphant de Béatrix inquiétait  Camille .  Une femme ne gagne pas sur une autr  Béa-2:p.794(40)
jeune homme.     — Très peu de chose, reprit  Camille .  Vous viendrez ici tous les jours à   Béa-2:p.769(12)

camion
urs, et l'un de ses affidés arrivait avec un  camion  chargé des imprimés, quand le courrier  Ten-8:p.693(26)
'escalier, après le bruit assourdissant d'un  camion  du bureau des Messageries qui s'arrêta  I.P-5:p.724(15)
n de caisse, il menait la vie d'un cheval de  camion .  Levé dès cinq heures en tous temps,   CdV-9:p.657(36)

camisole
dont la trempe résiste à ce régime auquel la  camisole  ajoute l'immobilité, l'inaction.  Th  SMC-6:p.851(.1)
 pour la nuit.  Cette fille, qui portait une  camisole  blanche, et sur la tête un bonnet de  SMC-6:p.677(33)
 pour demander à l'hôpital de la Charité une  camisole  de force, car le délire s'accrut au   Rab-4:p.342(.1)
ns l'espèce de cave où le jeune Théodore, en  camisole  de force, était assis au bord de l'a  SMC-6:p.859(27)
re attacher sur son lit, et de lui mettre la  camisole  des fous.  Ce pauvre homme prétend a  Aub-Y:p.116(34)
s cordons vrillés.  Les bâillements de cette  camisole  entrouverte montraient une poitrine   Pie-4:p..33(15)
er de Brigaut.  Elle serra les cordons de sa  camisole  et monta lestement chez Pierrette, q  Pie-4:p.136(26)
. »     Le curé sortit, le geôlier entra, la  camisole  fut ôtée.     « Vous ne me tuerez pa  CdV-9:p.734(16)
ore ressortir la couleur quasi blanche de la  camisole  nouée au cou par des cordons vrillés  Pie-4:p..33(14)
, son tour de faux cheveux assez mal mis, sa  camisole  par-dessus sa robe, les pieds dans s  Pie-4:p.107(39)
écria-t-elle en rattachant son jupon sous sa  camisole  pour aller ouvrir la porte de la cha  CéB-6:p..41(15)
 perplexité pareille à celle du philosophe à  camisole  qui médita si profondément sur sa po  Pat-Z:p.268(34)
t de sa chemise,     À sa broderie,     À sa  camisole ,     À votre foulard,     À l'oreill  Pet-Z:p..32(15)
éroce; le geôlier fut forcé de lui mettre la  camisole , autant pour l'empêcher d'attenter à  CdV-9:p.696(.1)
elle est enveloppée dans sa chemise, dans sa  camisole , dans son bonnet de nuit, comme un b  Pet-Z:p..45(37)
à ce que vous avez cru...     — Donne-moi ma  camisole , et va vite voir au déjeuner.  Arran  PGo-3:p..82(.9)
ours dans la même attitude, enseveli dans sa  camisole , la tête attachée par un bandage en   CdV-9:p.732(29)
t le regard : la chair, vue par un hiatus de  camisole , semblait mille fois plus attrayante  Emp-7:p1048(15)
 avait une petite armoire pleine...     — De  camisoles  ! dit Finot.     — Allons, te voilà  MNu-6:p.346(15)
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camomille
 Les nombreuses familles des pariétaires, la  camomille , les cheveux de Vénus sortaient par  CdV-9:p.712(25)
tait belle avec ses maigres végétations, ses  camomilles  chaudes, ses cheveux de Vénus aux   DBM-X:p1162(.3)
 avait l'oreille à la sonnette.  L'odeur des  camomilles , des menthes, de plusieurs plantes  I.P-5:p.178(34)

camouflet
er.  Feu M. de Malesherbes faisait, lui, des  camouflets  et il en donna, par parenthèse, un  I.P-5:p.692(29)

camp
-> aide de camp
-> maréchal de camp

 le diable m'emporte si je ne déserte pas le  camp  à la seconde calomnie.  Et c'est assez d  Rab-4:p.416(41)
s bras.  Le marquis fut déposé sur le lit de  camp  auprès de sa femme, il l'aperçut et trou  Cho-8:p1210(20)
le de métier à Monseigneur, dit une femme du  camp  Chandour assez haut pour être entendue.   I.P-5:p.678(.8)
ruel martyre, j'ai guerroyé sans déserter le  camp  comme ceux qui ont cru de leur devoir de  Cab-4:p.993(19)
 un fils à l'armée, son fils était l'aide de  camp  d'un général soupçonné de trahir la répu  eba-Z:p.746(15)
et royaliste.  Il ne faut jamais passer d'un  camp  dans un autre sans s'être fait un bon li  I.P-5:p.533(.9)
 de la puissance anglaise.  En ce moment, le  camp  de Boulogne était levé.  Napoléon, dont   Ten-8:p.608(26)
 mettait l'Angleterre menacée de mort par le  camp  de Boulogne, en expliquant à Grévin la p  Ten-8:p.524(37)
 la guérite où s'était suicidé l'un d'eux au  camp  de Boulogne.  On sait que Napoléon fut o  L.L-Y:p.692(.2)
rre ne connaissait le péril où la mettait le  camp  de Boulogne; et, cependant, en aucun tem  Ten-8:p.540(33)
rce, était assis au bord de l'affreux lit de  camp  de cette chambre.  Trompe-la-Mort, momen  SMC-6:p.859(28)
énorme curiosité, que plusieurs personnes du  camp  de Chandour se proposèrent de venir à l'  I.P-5:p.654(21)
vint célèbre par sa réponse au commandant du  camp  de Saint-Omer qui l'avait prié d'assiste  RdA-X:p.812(.8)
ois et quatre, attendait-on des nouvelles du  camp  de Saint-Roch !  J'ai failli partir comm  U.M-3:p.873(30)
encées, cet ensemble de choses qui tenait du  camp  des Bohémiens, des baraques d'une foire,  I.P-5:p.357(27)
eur, le salon de Dionis était donc devenu le  camp  des héritiers.  Le juge de paix et le ma  U.M-3:p.902(19)
a musique précédente.  Après les tumultes du  camp  des héros chercheurs d'aventures, vient   Gam-X:p.505(35)
 n'y a plus de guerre avec le Cardinal ni de  camp  du Drap d'or.  Enfin, vous, comte d'Esgr  Cab-4:p1013(15)
 trois condamnés.  J'ai couché sur un lit de  camp  en bois.  Il a fallu travailler extraord  CdV-9:p.785(28)
lle tombe; puis il s'affaissa sur son lit de  camp  en disant : « Oh ! mon fils !...     — P  SMC-6:p.816(30)
arde, il se promène en parlementaire dans le  camp  ennemi, non par curiosité, mais pour déj  CéB-6:p.271(17)
ieille Pen-Hoël, au désespoir d'être dans le  camp  ennemi, s'était retranchée à quatre pas   Béa-2:p.763(.1)
une chaise, pas même un escabeau.  Le lit de  camp  est si solidement scellé qu'il est impos  SMC-6:p.791(31)
 sur-le-champ à Fougères, sans passer par le  camp  et sans goûter au cidre. »     Le Chouan  Cho-8:p1123(37)
 n'ont pour mobilier qu'une espèce de lit de  camp  et un baquet destiné à d'impérieux besoi  SMC-6:p.791(28)
ait retranché dans l'Antiquité comme dans un  camp  imprenable.     « Il est sans doute dign  I.P-5:p.506(.5)
a Garde nationale qui met sur le même lit de  camp  l'épicier du coin et le marquis, l'aboli  V.F-4:p.928(25)
 hautes puissances, leur rapportaient sur le  camp  libéral des faits et des propos qui prêt  Cab-4:p.980(28)
 David en s'endormant sur l'espèce de lit de  camp  où se trouvait un horrible matelas en dr  I.P-5:p.715(19)
n et de sens, tels que vous, ne désertent un  camp  que pour passer à l'autre, s'ils ne save  Gam-X:p.476(17)
parmi les patriciennes, et passa devant leur  camp  sans prononcer un seul mot.  Sa préoccup  Ven-I:p1047(25)
 à contempler le spectacle que présentait le  camp  situé entre la rive de la Bérésina et le  Adi-X:p.987(33)
rnées vers elle.  Si les jeunes personnes du  camp  Thirion ne mettaient pas tant de franchi  Ven-I:p1047(31)
dans le corps de garde, et vit sur le lit de  camp  un corps ensanglanté que l'on venait d'y  Cho-8:p1210(.6)
e Bauvan, allez savoir si Pille-miche est au  camp , amenez-le-moi; et soyez certain d'obten  Cho-8:p1142(15)
téraires sont donc en désaccord, dans chaque  camp , avec les opinions politiques.  Si vous   I.P-5:p.337(34)
mparèrent de lui, le placèrent sur le lit de  camp , et l'y couchèrent en laissant pendre se  Cat-Y:p.292(23)
nts de la flamme, par le lointain murmure du  camp , et par les coups de sabre que les plus   Adi-X:p.992(22)
e ta besogne est finie par ici, fiche-moi le  camp , et regarde bien la figure du commandant  Cho-8:p1210(39)
de granit, capricieusement taillée en lit de  camp , et s'y endormit sans prendre aucune pré  PaD-8:p1221(17)
te troupe et les recteurs excitèrent dans le  camp , Mlle de Verneuil put le traverser sans   Cho-8:p1123(20)
u temps où la France brillait comme un vaste  camp , prodigue et magnifique parce qu'il étai  Emp-7:p.917(.1)
se demanda-t-il en se couchant sur le lit de  camp , semblable à celui d'un corps de garde.   SMC-6:p.814(38)
religion, il pouvait retourner à son premier  camp  : Merlin et Martainville le prirent à pa  I.P-5:p.529(16)
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uis il est enchaîné par un pied à son lit de  camp ; enfin il a pour le servir et le garder   SMC-6:p.850(32)
ommandant dormant tout habillé sur le lit de  camp .     « Laissez-le donc, dit brutalement   Cho-8:p1198(43)
ançais : « Trouve un fiacre !... je fiche le  camp . »     Tout le monde se leva de table.    SMC-6:p.676(20)
che fais bousser eine regonnaissanze dans le  gampe  ennemi, dit Kolb, et vis ferrez que che  I.P-5:p.620(43)
  Les filles des deux reines étaient en deux  camps  à chaque coin de la grande cheminée, où  Cat-Y:p.328(15)
  On chantait ainsi le Te Deum dans les deux  camps  avec un égal bonheur.     Le lendemain,  Emp-7:p1071(29)
 société de la ville s'était divisée en deux  camps  ennemis.  La noblesse avait formé un pr  RdA-X:p.796(15)
ouvait donc tour à tour apprendre la vie des  camps  et la vie des vaisseaux.  Aussi accabla  Gre-2:p.437(.9)
les plus ardents ennemis de Savarus dans les  camps  opposés.  Sur la fin de la séance prépa  A.S-I:p1000(20)
ermettre à un chrétien d'aller dans les deux  camps , chez les Montecchi et les Capuletti !.  Dep-8:p.790(.8)
es fonctions.  Les jurés se divisent en deux  camps , dont l'un ne veut plus de la peine de   SMC-6:p.889(40)
ontre.  Le Te Deum se chantait dans les deux  camps , situation dangereuse ! il vient un mom  CdM-3:p.588(29)
ement ce qui se passait dans ces deux autres  camps  : on y critiquait le luxe des dîners, o  V.F-4:p.854(.4)
 mais nos grands hommes sont divisés en deux  camps .  Les Royalistes sont romantiques, les   I.P-5:p.337(21)
 en prévoyant la division du royaume en deux  camps .  Les supplices inutiles de la place de  Cat-Y:p.225(36)

campagnard
nte de donner ces fatales nouvelles au vieux  campagnard  au moment où il digérait, devant s  Fir-2:p.148(27)
s d'éloquence que moi. »     Le maire, vieux  campagnard  ébahi par le luxe de cette salle à  CdV-9:p.812(.3)
n extérieur.  Son habillement était celui du  campagnard  en qui les paysans aussi bien que   Lys-9:p1002(37)
 depuis 1816; incroyable mélange de bon sens  campagnard  et de sottises; point de manières,  Mes-2:p.401(.2)
uble de Mme Firmiani; mais pardonnez-lui, le  campagnard  était défiant.     « Eh bien, mons  Fir-2:p.153(.7)
 autant que je me le rappelle, la fille d'un  campagnard  fort riche : elle avait été mise a  eba-Z:p.481(32)
 soleil qui l'a ridé, durci.  J'ai pris d'un  campagnard  l'allure, le langage, le costume,   Med-9:p.574(29)
its supérieurs à leur temps, un bons sens de  campagnard  normand lui avait conseillé de ten  EnM-X:p.886(13)
e s'est pas trouvé quelque vieux gentilhomme  campagnard  pour épouser cette chère petite, f  Pie-4:p..94(27)
e toisa comme elle eût fait d'un gentilhomme  campagnard  qu'on lui aurait présenté. Quant à  Lys-9:p1224(27)
ent les derniers, accompagnés du gentilhomme  campagnard  qui, le matin, avait apporté son m  I.P-5:p.196(42)
 maintenir son endroit en liesse.  Ce Figaro  campagnard , ancien teinturier, jouissait de s  I.G-4:p.577(13)
outenant la conversation avec le gentilhomme  campagnard , auteur d'un mémoire sur la cultur  I.P-5:p.148(40)
d'une papeterie.     En examinant ce Diogène  campagnard , Blondet admit la possibilité du t  Pay-9:p..71(19)
 c'est d'y rester, d'y demeurer, de se faire  campagnard , et alors tout change... »     Car  Pet-Z:p..77(35)
eune élégant se fait la barbe, chez un vieux  campagnard , lui donnent l'air d'un homme prêt  Pat-Z:p.228(21)
 ce qui s'était passé.  Le vieux gentilhomme  campagnard , M. de Nègrepelisse, cette imposan  I.P-5:p.248(32)
ns cette pauvre commune, le bonhomme, devenu  campagnard , ressemblait, à sa redingote près,  CdV-9:p.812(28)
 le palis et je vins à elle.  J'étais mis en  campagnard  : vieux pantalon à pieds en mollet  Hon-2:p.562(39)
er Françoise à quelque bon vieux gentilhomme  campagnard .     — Et elle se conduira mal, di  I.P-5:p.636(36)
avarice, vivait avec une seule servante, une  campagnarde  à laquelle il faisait faire ses l  CdV-9:p.682(13)
s de faux luxe, on y retrouve la grossièreté  campagnarde  du vieux temps qui, dans une mais  eba-Z:p.357(27)
on bouillante et poétique trouva dans la vie  campagnarde  et dans les travaux de son éducat  eba-Z:p.675(28)
 piriforme.  Son front, très ridé par sa vie  campagnarde  et par de continuelles inquiétude  Ten-8:p.543(10)
 fait Le Vicaire de Wakefield.  Aussi la vie  campagnarde  et paysanne attend-elle un histor  eba-Z:p.484(21)
os destinées.  Je suis une humble vicomtesse  campagnarde  excessivement ambitieuse, qui doi  Mem-I:p.331(28)
ze ans va bientôt reparaître. »     La jeune  campagnarde  frémit.  Elle seule connaissait l  Cho-8:p.970(21)
s, voilà mes plaisirs.  Peut-être un jour la  campagnarde  ira-t-elle habiter Marseille pend  Mem-I:p.221(43)
 Verneuil, qui vit avec étonnement sa fidèle  campagnarde  s'élançant vers la salle à manger  Cho-8:p1039(25)
 assez curieux que celui de cette population  campagnarde , exaspérée, mais à peu près silen  Pay-9:p.316(21)
 était rond.  Elle avait les yeux vifs d'une  campagnarde , l'air franc, la parole joviale,   Int-3:p.469(.9)
 êtes partie si précipitamment, dit la jeune  campagnarde , que vous n'avez pas seulement pr  Cho-8:p.967(28)
rné de noir ces yeux et amorti leur vivacité  campagnarde  ?  Avez-vous jamais cru qu'il y a  U.M-3:p.978(.3)
, ceux du propriétaire enfoncé dans sa bauge  campagnarde  ?... écoutez le discours d'un des  I.G-4:p.563(17)
hée, indiquait une invitation à quelque fête  campagnarde .     En ce moment, un commis, ten  Deb-I:p.882(36)
pe excessivement curieux, celui d'existences  campagnardes  particulières à la France, et qu  Pay-9:p.237(17)
e à l'embonpoint qui gagne toutes les belles  campagnardes  quand elles ne mènent pas aux ch  Rab-4:p.394(.8)
cent Globes, et vu l'épaisseur de ces boules  campagnardes , c'est un miracle.  Mais je leur  I.G-4:p.574(.5)
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ur l'épaule, à la façon de ces gentilshommes  campagnards  ayant peu de manières, qui, penda  Pat-Z:p.267(24)
élait la haine que nourrissent les bourgeois  campagnards  contre les grands châteaux et les  Pay-9:p.302(40)
ez soi.  Inappréciable discorde qui rend les  campagnards  d'autant plus hospitaliers pour l  eba-Z:p.667(35)
e cette pensée intime qui manque aux pauvres  campagnards  habitués à une vie presque animal  CdV-9:p.828(.8)
iverselle.  Cornélius était pour beaucoup de  campagnards , auxquels les gens de la ville en  M.C-Y:p..34(13)
mme celle d'un grand nombre de gentilshommes  campagnards , de boire son mauvais vin et de m  EuG-3:p1132(23)
e de vingt francs, être avare comme tous les  campagnards , et j'y perdrais trop, répliqua l  Pay-9:p.124(43)
int tant d'étrangers, il s'y réfugia tant de  campagnards , il y eut tant d'intérêts soulevé  RdA-X:p.747(.7)
te par une habitude assez ordinaire chez les  campagnards , laissait voir des dents fortes e  Ten-8:p.503(28)
it le type de l'existence obscure [f° 3] des  campagnards , une fidèle image de ces hommes i  eba-Z:p.698(31)
erpentent des arbres ondoyants, des sentiers  campagnards .  Sur la droite, par une large dé  F30-2:p1143(.1)

campagne
-> Médecin de campagne (Le)

 CHAPITRE IV     LA CONFESSION DU MÉDECIN DE  CAMPAGNE      « Je suis né, reprit le médecin,  Med-9:p.540(.9)
ais les redemander.  Possédant une maison de  campagne  à Aulnay, rangé, plaçant son argent,  Emp-7:p.964(.3)
aisant observer qu'il habitait une maison de  campagne  à Chevreuse, et s'éloigna rapidement  Bal-I:p.139(30)
jour sur Paris l'influence que ce médecin de  campagne  a eue sur son canton.  Mais ici, la   Env-8:p.327(19)
Latournelle pour la location d'une maison de  campagne  à Ingouville en pensant que le notai  M.M-I:p.609(42)
meurait à La Baudraye, maison de ville et de  campagne  à la fois, située à dix minutes de l  Mus-4:p.632(28)
e, si sévère, si prude, si dévote :     « La  campagne  a la propriété de rendre les maris t  Pet-Z:p..76(17)
i manquent à payer leurs billets.  Maison de  campagne  à Meudon.  Ne s'étonnant d'aucune id  eba-Z:p.722(34)
 était silencieux et frémissant comme est la  campagne  à midi.  Les feuillages immobiles se  Lys-9:p1013(29)
ocente, s'écria Lucien.     — Un homme de la  campagne  à qui j'ai entendu raconter les déta  I.P-5:p.246(32)
us si rarement Mme de V... ?  Nous avons une  campagne  à Saint-Prix, où nous aurions pu jou  Phy-Y:p1149(43)
concert avec les Ragon, une petite maison de  campagne  à Sceaux, et l'ancien quincaillier v  CéB-6:p.289(19)
 de garde, va le dimanche dans une maison de  campagne  à soi, s'inquiète d'avoir l'air dist  CéB-6:p.173(39)
on ami d'enfance, a une magnifique maison de  campagne  à Suresnes, il y mène une vie fastue  eba-Z:p.525(24)
ux honneurs de la mairie; tel a sa maison de  campagne  à trois lieues de Paris, un soi-disa  Pie-4:p..47(10)
 le moment, aimant les arts, ayant maison de  campagne  à Ville-d'Avray, et dix ou douze mil  PGr-6:p1095(.7)
pérances, maison rue Boucherat, et maison de  campagne  à Ville-d'Avray.     — Boucherat, bo  PGr-6:p1104(18)
s, son crachoir hollandais, sa longue-vue de  campagne  accrochée à sa cheminée, rien n'y ma  U.M-3:p.881(38)
les gazons étaient fauchés.  L'air pur de la  campagne  amenait des odeurs de cuisine infini  PGr-6:p1109(11)
 Pingret, sur toute la route, les gens de la  campagne  annonçaient la grâce de l'innocent o  CdV-9:p.710(10)
é paisible n'envoie aucun bruit, où la riche  campagne  apparaît dans toute sa magnificence   Béa-2:p.640(.6)
une faible distance, est une jolie maison de  campagne  appelée le Cluzeau, dont les massifs  CdV-9:p.699(37)
naturellement de la noce, car les gens de la  campagne  appliquent le mot de noce à toutes l  Pay-9:p.317(42)
ré avec ce vieux singe-là.  Nous entrâmes en  campagne  au-delà de Brixen; j'avoue que je n'  eba-Z:p.496(31)
e, dit Eugène.     — Vous êtes donc entré en  campagne  aujourd'hui ?     — Peut-être, répon  PGo-3:p.119(21)
en.  Je suis armé de pied en cap, j'entre en  campagne  aujourd'hui, dans deux jours j'aurai  I.P-5:p.670(14)
ent le père Cognet hébergeait les gens de la  campagne  aux jours de marché, mais secrètemen  Rab-4:p.378(.5)
ure bilieuse, à laquelle les habitudes de la  campagne  avaient imprimé des couleurs violent  Deb-I:p.808(14)
 heures du matin, les premiers levés dans la  campagne  avaient vu passer la gendarmerie de   Pay-9:p.312(.9)
cette prise d'armes inutile, avait quitté la  campagne  avant l'affaire de la Pénissière, sa  Béa-2:p.655(18)
uerre, j'ai mes ordres, je vais me mettre en  campagne  avec des lapins qui ne boudent pas,   Cho-8:p1149(.5)
mbition consistait à se retirer dans quelque  campagne  avec la retraite et les épaulettes d  Med-9:p.389(10)
'y voyait rien de bon.     « Entrons donc en  campagne  avec les mêmes armes, se dit-il, et   CdM-3:p.575(21)
taires; mais, tout en combinant des plans de  campagne  avec les séductions de sa diplomatie  Mus-4:p.683(.1)
ies choses-là, vous; moi, je vais vivre à la  campagne  avec ma femme, Paris me fait horreur  CoC-3:p.373(37)
 Et le vieux cavalier piqua des deux dans la  campagne  avec une rapidité qui devait mettre   I.P-5:p.625(.6)
 se succédèrent à ce ministère.  Elle mit en  campagne  Bridau pour sauver l'épicier.  Le tr  Rab-4:p.275(.7)
ce pas insouciant sous lequel les gens de la  campagne  cachent leurs réflexions les plus pr  Pay-9:p.164(34)
e et simple qui se rencontre parfois dans la  campagne  chez les très jeunes filles, espèce   CdV-9:p.827(38)
hement clandestin.  Cette fille, élevée à la  campagne  chez sa mère, est Mlle Françoise de   I.P-5:p.588(29)
ussée est celle de la plupart des maisons de  campagne  construites il y a cent ans.  Évidem  Béa-2:p.703(.8)
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ulier; mais Mme d'Espard mit tant de gens en  campagne  contre Lucien, que le maître Jacques  SMC-6:p.509(.3)
déshonneur du nom français.     « Faites une  campagne  courte et bonne; soyez inexorables p  Cho-8:p.959(33)
 qui vient de perdre son fils unique dans la  campagne  d'Alger, adoptera sans doute aussi s  U.M-3:p.937(17)
ier bataillon des chasseurs d'Afrique, où la  campagne  d'automne avait fait des vides, eut   eba-Z:p.373(.7)
es Gondreville, qui mourut plus tard dans la  campagne  d'Espagne; elle avait eu déjà son se  P.B-8:p..42(22)
equel ils entrèrent, une fois en Prusse.  La  campagne  d'Iéna était commencée.  Laurence et  Ten-8:p.677(40)
oqueur.  Et avec quoi Bonaparte ferait-il la  campagne  d'Italie ?  Quant au général Brune,   Cho-8:p1061(13)
lthazar Claës possédait encore une maison de  campagne  dans la plaine d'Orchies.  Loin de b  RdA-X:p.684(17)
e restaurateur, les théâtres, les musées, la  campagne  dans la saison, défrayaient leurs pl  FdÈ-2:p.281(26)
 rien savoir.     En arrivant à sa maison de  campagne  dans une des places les plus retirée  SMC-6:p.677(11)
ischer avaient rendu des services pendant la  campagne  de 1804.  Hulot, à la paix, leur ava  Bet-7:p..75(29)
yé plus tard à Strasbourg pour y préparer la  campagne  de 1806.     Ce mariage fut, pour la  Bet-7:p..75(32)
étaient absents pour longtemps, car alors la  campagne  de 1809 offrait à l'Europe le spedac  eba-Z:p.542(18)
i vint préparer en quelques jours à Paris sa  campagne  de 1809, dit en apprenant cette pert  Rab-4:p.279(28)
 de surveiller la Hollande.  Au retour de la  campagne  de 1809, Peyrade fut enlevé d'Anvers  SMC-6:p.531(.6)
ereur avait créé comte de Forzheim, après la  campagne  de 1809.  Le frère aîné, le comte, c  Bet-7:p..56(21)
mante fille de lord Dudley.     — Pendant la  campagne  de 1812, dit alors le général Montri  AÉF-3:p.703(22)
Suède; mais il a perdu sa fortune lors de la  campagne  de 1812, et il est mort, laissant le  Bet-7:p..89(24)
Russie et l'Angleterre de 1830 expliquent la  campagne  de 1812.  Charles X a éprouvé le mêm  CdV-9:p.815(21)
s.  Voici les Russes qui nous débordent.  La  campagne  de 1813 commence.  Nous sommes envah  Med-9:p.580(37)
 femme au milieu de tous les désastres de la  campagne  de 1813, la loger, lui donner ses ai  Med-9:p.582(.7)
 je suis parti simple soldat pour la fameuse  campagne  de 1813; mais je n'ai vu que le comb  Deb-I:p.777(40)
 Ce général du tricot fit commercialement la  campagne  de 1814 avec un courage ignoré.  À u  Dep-8:p.753(.1)
ur où il partit pour sa célèbre et admirable  campagne  de 1814.  Depuis le second retour de  Ven-I:p1066(36)
e homme assez hardi pour avoir ainsi fait la  campagne  de 1814.  Séverine Grévin avait en d  Dep-8:p.753(37)
orphelin que j'ai mis en nourrice pendant la  campagne  de 1815.  Depuis ce temps-là, sans q  Med-9:p.582(41)
laient.     — Oui, jeune homme, j'ai fait la  campagne  de 1815.  J'étais capitaine à Mont-S  Deb-I:p.778(40)
la meunière, imbue comme tous les gens de la  campagne  de cette idée que la maladie exige d  I.P-5:p.555(32)
-je ? demanda d'Orgemont.     — Ta maison de  campagne  de Fougères n'est pas loin de la fer  Cho-8:p.955(40)
ers lequel elle a marché d'elle-même.     LA  CAMPAGNE  DE FRANCE     Les malheurs de 1814 a  Pet-Z:p..92(32)
ors la France : il joua la baisse pendant la  campagne  de France, et la hausse au retour de  CéB-6:p..88(16)
ens qui faillirent sauver l'Empereur dans la  campagne  de France, et qui mourut à Metz, pil  Béa-2:p.897(29)
cheval, il partit plein d'ardeur.  Durant la  campagne  de France, il devint lieutenant à un  Rab-4:p.296(29)
route de Moscou, quand on a fait la terrible  campagne  de France, on a les reins un peu cas  Pie-4:p.116(10)
r, a, plus que toute autre chose humaine, sa  Campagne  de France, son funeste 1814.  Le dia  Pet-Z:p..93(.4)
s aviez vu l'Empereur manoeuvrant pendant la  campagne  de France, vous l'auriez facilement   Med-9:p.435(11)
'Empereur perdit d'hommes pendant sa sublime  campagne  de France.  « Che meirs tans le godo  M.M-I:p.486(.4)
 j'ai eu le malheur d'être au lit pendant la  campagne  de France.  Sans ce triste hasard, j  Med-9:p.582(14)
 fils d'une soeur de ma mère qui, pendant la  campagne  de Junot en Portugal, aurait épousé   Bet-7:p.212(36)
 ainsi nommé à cause de l'ancienne maison de  campagne  de l'évêque de Genève, chassé depuis  Cat-Y:p.341(25)
n de pouvoir se trouver à quatre heures à la  campagne  de la belle ?  Aussi a-t-il abîmé un  Bal-I:p.160(13)
, en tournant la ville, jusqu'à la maison de  campagne  de la Sauviat, où elle s'était repos  CdV-9:p.691(19)
habiter pendant la belle saison la maison de  campagne  de leur père.  M. Claës s'occupa de   RdA-X:p.769(36)
arrive en Seine au-dessus d'Ablon, maison de  campagne  de M. de Rosny ! ...     « — Vous êt  eba-Z:p.783(14)
e Colonna de Rome ont loué pour trois ans la  campagne  de M. Jeanrenaud, une des plus belle  A.S-I:p.958(29)
Elle est située entre la Villa Diodati et la  campagne  de M. Lafin-De-Dieu qu'a louée la vi  A.S-I:p.958(30)
l'hôtel des Relations extérieures pendant la  campagne  de Marengo.  Certes, aujourd'hui, po  Ten-8:p.694(26)
is il est dans l'esprit des gens venus de la  campagne  de ne jamais abandonner le gagne-pai  Bet-7:p.196(32)
vec le soleil, ce qui procure aux gens de la  campagne  de notables économies sur l'éclairag  Bet-7:p.101(.5)
e la rue Saint-Georges, Corentin, venu de sa  campagne  de Passy, se présentait chez le duc   SMC-6:p.662(19)
it au prince.     « Oh ! cria le héros de la  campagne  de Pologne, je sais ce que tu viens   Bet-7:p.342(39)
tes affreux, comparé à certains pâtres de la  campagne  de Rome ! etc. »     Cette phraséolo  Béa-2:p.880(21)
e l'Oise.  Nous préparons autour de Paris la  campagne  de Rome pour le lendemain d'un sacca  Pay-9:p..58(31)
vait poussé jusqu'à Rome pour lui montrer la  campagne  de Rome.  Venue par le Simplon, elle  Hon-2:p.527(22)
rribles souffrances d'une dysurie pendant la  campagne  de Russie ?...  Voilà une de ces que  Phy-Y:p1024(13)
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la Sibérie.  Il m'apprit les désastres de la  campagne  de Russie et la première abdication   CoC-3:p.331(10)
 ne vous contredirai pas.  Napoléon, dans sa  campagne  de Russie, était de quarante ans en   CdV-9:p.815(18)
a guerre a vendu à Czernicheff le plan de la  campagne  de Russie; tous ces traîtres étaient  SMC-6:p.728(.9)
e belle galerie de tableaux qu'il avait à sa  campagne  de Ville-d'Avray : des Rubens, des G  PGr-6:p1106(17)
ompant, n'étais-tu pas dans les vivres, à la  campagne  de Wagram ?     — Ah ! oui ! répondi  Aub-Y:p.113(35)
ain, un chef-d'oeuvre fait en 1809, avant la  campagne  de Wagram, et donné à ma pauvre mère  Bet-7:p.145(.4)
    « Mon cher, je suis dans cette admirable  campagne  depuis six jours, et je ne me lasse   Pay-9:p..63(41)
ore revenues; ainsi, nous trouverons dans la  campagne  des renforts qui ne nous seront sans  Cho-8:p1158(25)
t auxquels il laissait volontiers prendre en  campagne  des vivres ou des fourrages chez les  Med-9:p.388(.5)
rs uniques que le voyageur aperçoit dans une  campagne  déserte, par les soirs d'hiver.  Cet  Elx-Y:p.484(.4)
isqua une invitation de venir à sa maison de  campagne  dimanche prochain : il savait combie  PGr-6:p1108(28)
 eaux, cri plaintif de la rainette, toute la  campagne  disait adieu au plus beau lys de la   Lys-9:p1207(.7)
r un rayon de dix lieues autour de Paris, la  campagne  divisée à l'infini, peut à peine nou  CdV-9:p.816(35)
d, et tâcha de se diriger vers une maison de  campagne  dont elle avait entrevu les toits en  Cho-8:p1076(16)
ire ses adieux à Napoléon, à la veille d'une  campagne  dont les dangers étaient prévus par   F30-2:p1045(26)
, ne pensant plus à ses fermes ni à sa chère  campagne  du Jard, non.     « Que deviendra-t-  Cab-4:p1029(.3)
mande bai-brun qui traînait Mlle Cormon à sa  campagne  du Prébaudet, car les cinq habitants  V.F-4:p.865(40)
çade à balcons, à galeries, ayant vue sur la  campagne  du Vendômois, sur le perchoir aux Br  Cat-Y:p.241(.2)
 et passaient l'hiver à Paris, vinrent de la  campagne  en calèche avec leurs voisins, M. le  I.P-5:p.196(22)
ique parce qu'il était victorieux.  Après sa  campagne  en Espagne, le ministère paraissait   Emp-7:p.917(.3)
s chez Vénua suivis du spectacle, parties de  campagne  en fiacre le dimanche.  Sans être jo  CéB-6:p..61(10)
e toujours cligner en regardant à travers la  campagne  en plein soleil, complétaient bien s  Pay-9:p.307(21)
 vu faire la guerre ainsi.  Nous battions la  campagne  en visitant tous les villages, les c  eba-Z:p.496(33)
ur être inséparables qu'on les invitait à la  campagne  ensemble.  Également liée avec les p  A.S-I:p.994(27)
e de la terre ferme, se trouve une maison de  campagne  entourée d'un grand jardin remarquab  Béa-2:p.702(.1)
çon, et à son insu; car il habitait alors sa  campagne  entre Alençon et Mortagne.     « Lor  Env-8:p.295(.7)
ù le ciel prend les teintes du cuivre, où la  campagne  envoie dans les échos mille bruits c  Lys-9:p1134(.8)
'une autruche.     Surveiller une femme à la  campagne  est déjà l'oeuvre la plus difficile   Phy-Y:p1101(12)
 à la ronde.  La passion du Parisien pour la  campagne  est telle, que des entreprises local  Deb-I:p.734(.4)
Avray, toujours pour rien.  Or, la maison de  campagne  est une maladie particulière à l'hab  Pet-Z:p..76(21)
ce squelette vivait.     Mais la misère à la  campagne  est-elle la misère ?  La nature éten  eba-Z:p.633(.9)
nfants furent affreux.  Mis en nourrice à la  campagne  et à bas prix, ces malheureux enfant  Pie-4:p..40(39)
se, si j'ai le malheur de passer ma vie à la  campagne  et à Nantes, j'ai la consolation d'ê  Béa-2:p.762(22)
 passer les moments où le général courait la  campagne  et allait à ses affaires.     Novemb  Pay-9:p.338(.3)
 Soit que la beauté du ciel, l'air pur de la  campagne  et ces parfums enivrants répandus pa  DFa-2:p..30(.3)
s'attroupaient des nourrices, des gens de la  campagne  et de petits boutiquiers qui se disa  Deb-I:p.883(.4)
 puisse soumettre à des principes fixes : la  campagne  et la promenade.     Un mari ne doit  Phy-Y:p1101(.5)
 à chaque brèche des murs du parc ?  Oh ! la  campagne  et le printemps !... voilà les deux   Phy-Y:p1101(18)
ée.  Malgré le reflet blanc qui éclairait la  campagne  et malgré leur vue exercée, les Foug  Cho-8:p1160(14)
hélemy contre ses morts qui envahissaient la  campagne  et menaçaient d'entreprendre un jour  Fer-5:p.893(30)
is et Luzarches où ils avaient une maison de  campagne  et où j'ai dîné.  Blondet, un jour i  MNu-6:p.367(26)
 avec clarté dans l'harmonieux silence de la  campagne  et prêtèrent aux phrases la sainte c  Lys-9:p1105(35)
 ces vieux banquiers, tous deux retirés à la  campagne  et qui lui laissèrent leurs fonds à   CdV-9:p.656(33)
 quatre droits conquis par les pauvres de la  campagne  et qui vont jusqu'au pillage, on con  Pay-9:p..92(26)
Mme de Listomère offrait les agréments de la  campagne  et tous les plaisirs de la ville.  E  CdT-4:p.214(14)
s, les travailleurs et les pauvres, toute la  campagne  était en présence, la question socia  Pay-9:p.324(.9)
Chouans s'éloignaient; mais le silence de la  campagne  était si profond, que plusieurs note  Cho-8:p1177(28)
 un petit pays de Touraine où les gens de la  campagne  font mentir vos observations.  Du cô  eba-Z:p.486(30)
ui criant avec le sérieux que les gens de la  campagne  gardent dans leurs plus grandes viva  Pay-9:p..76(.9)
rie et passée.  À peine six mois passés à la  campagne  guérissent-ils les plaies faites par  FMa-2:p.217(32)
e père.     Marion était une grosse fille de  campagne  indispensable à l'exploitation de l'  I.P-5:p.136(16)
heures, ferme son magasin le samedi et va en  campagne  jusqu'au lundi; c'est le négociant-c  eba-Z:p.671(26)
 Où a-t-il enterré les joyaux ?  Les gens de  campagne  l'ont vu de bonne heure revenant che  M.C-Y:p..45(31)
 est toujours belle, dit Paul.  La vie de la  campagne  la conserve bien, je n'irai pas lui   CdM-3:p.623(42)
es, il entendit par le profond silence de la  campagne  le bruit de leurs chevaux; il dégrin  Ten-8:p.558(.3)
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eure bien du mouvement, elles vont mettre en  campagne  le garde des Sceaux, elles iront, qu  SMC-6:p.902(37)
che, y a encore du vin bouché. »     Dans la  campagne  le vin n'est que d'une seule qualité  Pay-9:p..94(37)
pide sobriété sous laquelle expirent dans la  campagne  les travailleurs acharnés, comme Cou  Pay-9:p.227(16)
es vieilles femmes qui s'en vont expier à la  campagne  leur jeunesse adorée, et qui remplac  Pay-9:p..59(.7)
dessous par le fait.  Le laisser-aller de la  campagne  lui avait fait négliger son extérieu  Lys-9:p1002(36)
 se coupa jamais : il dit qu'une femme de la  campagne  lui avait vendu ces objets à Argente  SMC-6:p.854(43)
ussi partout la résignation.  Les gens de la  campagne  meurent tous philosophiquement, ils   Med-9:p.492(32)
ron donna du cor encore une fois, regarda la  campagne  muette, jeta la chaîne dans le batea  JCF-X:p.314(16)
e francs !  Mais il y gagne de savoir que la  campagne  n'est pas encore ce qui plaît à Caro  Pet-Z:p..83(.5)
e d'un mystérieux amour.  À cette époque, la  campagne  n'est-elle pas frémissante comme une  DFa-2:p..30(15)
vec cette curiosité naïve que les gens de la  campagne  n'ont aucune honte à exprimer.     «  Med-9:p.473(43)
ait fondue, ainsi les pas d'un homme dans la  campagne  ne laissaient point de ces traces au  Pay-9:p.338(25)
un ciel bleu, malgré les frémissements de la  campagne  nouvellement vêtue de sa jeune verdu  eba-Z:p.803(38)
idylles ou aux philanthropes, les gens de la  campagne  ont peu de notions sur certaines ver  Rab-4:p.392(20)
é d'améliorer la race ovine.  Les gens de la  campagne  ont une horreur profonde pour toute   Rab-4:p.361(41)
 domestiques.  Les domestiques, surtout à la  campagne  ou dans les provinces, pour trente f  Pon-7:p.577(39)
 famille fit ses préparatifs pour aller à la  campagne  où elle demeura deux mois environ, e  RdA-X:p.724(20)
enus, elle avait acquis aussi Rivalta, cette  campagne  où elle était alors.  Emilio, présen  Mas-X:p.548(.1)
 Paris, elle s'y pavanait dans une maison de  campagne  où elle soignait sa basse-cour, son   Pon-7:p.577(24)
 connaissances les plus exigeantes sont à la  campagne  ou en voyage; aussi, vers cette époq  I.P-5:p.263(.7)
 un mois, à Ingouville, une petite maison de  campagne  où ils se logeraient tous deux sous   M.M-I:p.609(34)
longtemps hésité à me faire curé, médecin de  campagne  ou juge de paix.  Ce n'est pas sans   Med-9:p.432(42)
n Parisien stupéfait.  J'ai enfin joui d'une  campagne  où l'Art se trouve mêlé à la Nature,  Pay-9:p..51(38)
inaire et voudrais-je être un simple curé de  campagne  ou l'instituteur d'une commune.  Je   CdV-9:p.807(.8)
on de librairie.  Un jour, un dimanche, à la  campagne  où l'opulent libraire fêtait les pri  I.P-5:p.450(17)
le pas ordonner le repos, la distraction, la  campagne  ou la ville, les eaux ou le cheval,   Phy-Y:p1159(25)
!     Quelques maris timorés vont alors à la  campagne  ou mettent à exécution un voyage en   Pet-Z:p..25(11)
r, comme jadis, passer plusieurs jours à une  campagne  où Mme de Listomère se rendait à la   CdT-4:p.214(.3)
ville, elle resta Déesse jusqu'au fond de la  campagne  où sa mémoire est encore adorée, et   Pay-9:p.133(15)
it en riant que tu ne pouvais pas quitter la  campagne  où tu étais faute de quatre mille fr  Bet-7:p.174(30)
autrefois des faubourgs, quelques maisons de  campagne  oubliées par la spéculation qui rapp  eba-Z:p.357(31)
s meubles qu'il comptait faire apporter à sa  campagne  par les charrettes qui y reviendraie  I.P-5:p.135(.8)
ubourg cette maison, égarement séparée de la  campagne  par un jardin d'agrément au bout duq  CdV-9:p.682(.4)
élégies.  Madame va passer quinze jours à la  campagne  parce que le docteur l'ordonne.  Bre  Phy-Y:p1168(.2)
endemain, Napoléon partait pour cette fatale  campagne  pendant laquelle il allait perdre su  F30-2:p1041(.8)
il se désespéra naïvement car elle ouvrit la  campagne  pendant laquelle les femmes font bat  I.P-5:p.169(32)
rivé.  Le profond silence qui régnait sur la  campagne  permettait d'entendre, par intervall  F30-2:p1155(37)
mbrai.  Cette petite assemblée de gens de la  campagne  pleurant et priant pour celui qu'ils  CdV-9:p.719(23)
e, d'un air chanté au piano, d'une partie de  campagne  pour décider d'effroyables malheurs.  Gob-2:p.996(36)
 celle où couche M. Ferragus.  Elle est à la  campagne  pour dix jours.  Et donc, en faisant  Fer-5:p.872(.7)
une jolie combinaison ! mettre sa femme à la  campagne  pour être libre de passer la journée  Pet-Z:p..81(29)
e renvoya sa cuisinière et prit une fille de  campagne  pour les gros ouvrages.  Elle fit sa  Pie-4:p..62(35)
ur les femmes à la mode ce que fut jadis une  campagne  pour les militaires de l'empire.  Qu  FMa-2:p.217(10)
s de ce village.  L'affection des gens de la  campagne  pour leurs masures est un fait inexp  Med-9:p.406(.7)
 trottai pendant deux grandes heures dans la  campagne  pour me rafraîchir; et sans m'en ape  Med-9:p.579(20)
endue, se vit dans la nécessité d'aller à la  campagne  pour quelques jours; mais il gardait  P.B-8:p.141(.4)
emment acheté dans ces parages une maison de  campagne  pour sa femme qui ne restait à Paris  Bal-I:p.132(12)
age, car je suis obligée d'aller demain à la  campagne  pour toute la journée.     20 octobr  Mem-I:p.363(34)
uré de Blangy, ce tout-puissant tribun de la  campagne  pouvait en reprendre l'héritage à la  Pay-9:p.222(.3)
e respect qu'il avait inspiré aux gens de la  campagne  préserva sa tête de l'échafaud; mais  Cab-4:p.967(.9)
 ! chose aussi recherchée et aussi rare à la  campagne  qu'à la ville.  Il n'exigeait d'aill  Pay-9:p..93(28)
reur; mais Fouché seul osa tracer le plan de  campagne  qu'il mit d'ailleurs à exécution.  «  SMC-6:p.531(27)
sa liberté.  Valérie attendit un voyage à la  campagne  que Crevel devait faire chez le comt  Bet-7:p.424(.2)
prix.  Une belle poire coûte plus prise à la  campagne  que dans le jardin (anhydre !) qui f  Pet-Z:p..76(35)
ment, et vous irez dans une petite maison de  campagne  que je possède à six lieues de Paris  Béa-2:p.801(28)
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ui ont plus de retentissement dans la vie de  campagne  que partout ailleurs.  M. et Mme d'H  Ten-8:p.546(12)
ns ! n'avait si bien étendu son parc vers la  campagne  que pour ne pas avoir ses jardiniers  M.M-I:p.475(.3)
née, il cessa de passer la belle saison à sa  campagne  que sa femme ne voulut plus habiter   RdA-X:p.689(.7)
 révélé par ses oeuvres, c'est un médecin de  campagne  qui a laissé son nom écrit dans un c  Env-8:p.327(11)
se du dandy fut remarquée par les gens de la  campagne  qui apportaient des denrées à la vil  I.P-5:p.717(10)
t Modeste à l'aspect de cette coite et riche  campagne  qui conseillait une philosophique tr  M.M-I:p.676(36)
pour les ouvriers, enfin pour les gens de la  campagne  qui, après avoir travaillé pendant t  Med-9:p.462(23)
avenues du parc, tout avait été défriché; la  campagne  ressemblait à la carte d'échantillon  Pay-9:p.347(.6)
rnet, un homme d'esprit pendant un mois à la  campagne  sans avoir vu sur son visage le rire  Pay-9:p..67(.6)
  Soit économie, soit misère, les gens de la  campagne  se nourrissent si mal, que leurs mal  Med-9:p.432(37)
ver, ce jeune seigneur était encore dans une  campagne  située au pied des Alpes Tyroliennes  Mas-X:p.545(.1)
s à Versailles, où il habitait une maison de  campagne  située entre l'église et la barrière  F30-2:p1155(.1)
ur la rive gauche de la Vienne une maison de  campagne  située entre Limoges et le Cluzeau,   CdV-9:p.665(25)
ts livres de rente provenant d'une maison de  campagne  située sur la Brenta, le dernier bie  Mas-X:p.544(35)
nera que les gens à qui les splendeurs de la  campagne  sont inconnues.  Soit d'un côté du b  CdV-9:p.847(37)
e en plein air, par l'habitude d'observer la  campagne  sous le soleil, au lever comme au dé  Béa-2:p.651(26)
ais gratuitement, à une dame milanaise, à sa  campagne  sur le lac Majeur, à Belgirate.       A.S-I:p.971(15)
 et leurs Contre-Chouans marchassent dans la  campagne  sur trois lignes, en formant un tria  Cho-8:p1164(28)
présent que pour l'avenir.  Notre médecin de  campagne  tient pour une excitation nerveuse c  Mem-I:p.342(33)
u nous entendre : il voulait notre maison de  campagne  toute meublée, et, en sortant, je su  Pet-Z:p..82(26)
in même de la lutte.  Contenson avait mis en  campagne  toutes ses connaissances à la piste   SMC-6:p.673(.7)
n'a qu'une forme.  À la vérité, la vie de la  campagne  tue beaucoup d'idées, mais elle affa  Med-9:p.448(16)
bon père de famille.  Il promit de mettre en  campagne  un agent d'affaires excessivement ru  U.M-3:p.875(.9)
 leurs intérêts.  Un Parisien trouve dans la  campagne  un ouvrier qui mangeait à dîner une   Rab-4:p.362(.1)
plusieurs directions afin de trouver dans la  campagne  un paysan qui se chargeât de ramener  Med-9:p.584(18)
 givre de riches arabesques, jetaient sur la  campagne  un reflet blanchâtre qui permettait   Cho-8:p1159(21)
s.  Mais il y a dans l'excessive misère à la  campagne  une sorte de poésie, les haillons y   eba-Z:p.628(34)
rna pour entrer par la porte d'une maison de  campagne  vers laquelle il courut.     « Qui d  A.S-I:p.959(35)
 était venue habiter depuis peu de temps une  campagne  voisine.  Elle avait pour cavalier u  Bal-I:p.136(20)
qui m'amène ici.  Je suis censé revenir d'un  campagne  voisine.  Mais Mme de T*** ne t'a do  Phy-Y:p1141(25)
pait de sciences naturelles.  Les gens de la  campagne  voyaient son cabinet plein de livres  EnM-X:p.885(.8)
ays.  Son aspect est généralement triste, la  campagne  y est plate.  Si vous traversez les   Dep-8:p.749(.3)
sses méchantes villes de province, la vie de  campagne  y influe sur les moeurs; et ce mélan  Pay-9:p.261(34)
vous connaissiez l'Espagne,     Son odorante  campagne ,     Ses jours chauds aux soirs si f  Mus-4:p.658(16)
près des autels dans quelques presbytères de  campagne , à l'exemple du curé de Mer.  Le pèr  L.L-Y:p.600(33)
e, qui avait repris du service pendant cette  campagne , a rencontré ce pauvre jeune homme,   Ven-I:p1054(32)
vons une fête lundi, vous pourrez aller à la  campagne , à Soisy.     — Voudrez-vous avoir l  Mel-X:p.352(.7)
is 1809), je partirai pour quinze jours à la  campagne , afin de vous laisser le champ libre  Bet-7:p.282(24)
urnelle, Germain, en visitant les maisons de  campagne , appuyait beaucoup sur le secrétaire  M.M-I:p.610(18)
ntions d'une triste science, je me vois à la  campagne , assise à ma fenêtre au milieu des b  Mem-I:p.356(.4)
issance en pays ennemi, tenant l'oeil sur la  campagne , attentif au moindre bruit, l'esprit  Pie-4:p.115(22)
 promenions, mais pendant la nuit et dans la  campagne , au bord de la Seine, loin du monde.  FYO-5:p1100(21)
e capitaine Bianchi, le même qui, pendant la  campagne , avait parié manger le coeur d'une s  Mar-X:p1038(18)
Paris cumulé avec les intérêts du prix de la  campagne , avec les impositions, les réparatio  Pet-Z:p..77(20)
ses porcelaines jugées encore bonnes pour la  campagne , avec son beau linge, son vermeil, l  Béa-2:p.732(16)
ncs de rente, et nous irons alors vivre à la  campagne , bien loin, dans les Vosges... »      Bet-7:p.443(41)
t épicier retiré, le moyen de se tirer de la  campagne , c'est d'y rester, d'y demeurer, de   Pet-Z:p..77(34)
 avantage réel que je remporterai dans cette  campagne , car la Vendée se soumet.  Il n'y a   Cho-8:p1191(.5)
ffira d'un seul trait.  Quand il allait à la  campagne , ce mari ne se couchait jamais sans   Phy-Y:p1106(18)
oivent subir les jeunes gens de mon âge.  La  campagne , cet éternel remède des affections a  Lys-9:p.985(42)
inéant et le laisser-aller du gobelotteur de  campagne , cet homme eût effrayé les gens les   Pay-9:p..93(.6)
emain d'un bal, ou la veille d'une partie de  campagne , cette situation arrive à son dernie  Phy-Y:p.998(18)
ants achevaient les plus jolis travaux de la  campagne , ceux de la fenaison.  L'air du soir  CdV-9:p.847(10)
ante personnes : quelques-unes allaient à la  campagne , ceux-ci étaient malades, ceux-là vo  V.F-4:p.851(38)
n envoyait pendant quinze à vingt jours à la  campagne , chez le régisseur de Presles ? Le v  Deb-I:p.787(22)
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t chez du Tillet qui était, lui dit-on, à la  campagne , chez Mme Roguin.  Le parfumeur prit  CéB-6:p.234(20)
nal; de l'industrie, code du commerce; de la  campagne , code rural; des soldats, code milit  Pat-Z:p.227(10)
e prendre pour but de promenade la maison de  campagne , d'où l'on jouissait d'une charmante  CdV-9:p.666(22)
chantes grâces d'un tableau de famille, à la  campagne , dans l'ombre et le silence; il prit  CoC-3:p.365(24)
sidérable, se fabrique autour de Troyes.  La  campagne , dans un rayon de dix lieues, est co  Dep-8:p.749(16)
rt et d'autre.  On n'a pas le temps, en rase  campagne , de compter les blés par hectolitre   Bet-7:p.177(.4)
 ce fond ténébreux de Chouans, de gens de la  campagne , de gentilshommes provinciaux, de ch  Env-8:p.312(10)
idité naturelle avec laquelle les gens de la  campagne , de même que les Sauvages, passent d  Bet-7:p..86(.4)
elle avait encore la beauté des filles de la  campagne , des formes pleines et rebondies, de  CdV-9:p.718(31)
enaient, Véronique passa, pour aller dans la  campagne , devant l'étalage d'un libraire où e  CdV-9:p.653(33)
lle répondit : « Nous devions aller voir une  campagne , dîner chez un restaurateur, à l'has  P.B-8:p..98(18)
ouffreteux célibataire, faisait des plans de  campagne , dirigeait des combats, armait des p  Cat-Y:p.253(25)
pas même aux plus chétives habitations de la  campagne , dont elles ont la misère sans en av  CoC-3:p.337(.8)
 développement de l'égoïsme domestique; à la  campagne , elle aurait voulu arrondir ses prop  Emp-7:p.934(19)
     Lorsque Mlle de Verneuil marcha dans la  campagne , elle crut renaître, la fraîcheur du  Cho-8:p1092(.6)
; elle recevait tout Paris, elle allait à la  campagne , elle en revenait, absolument comme   Deb-I:p.749(18)
comme le gouvernement, c'est notre maison de  campagne , elle est à trois lieues d'ici, sur   Env-8:p.240(.1)
re.  Comme toutes les riches ménagères de la  campagne , elle jouissait de voir ses armoires  Pay-9:p.241(.5)
de Mme Fontaine, ne veut pas se retirer à la  campagne , elle reste dans son magnifique maga  Pon-7:p.765(31)
 arpents.  Je ferai du pavillon ma maison de  campagne , elle sera près de mes bois.  Mme Ga  Pay-9:p.309(20)
enfermer, de ne plus se promener que dans la  campagne , elle voulut assister à la première   Mus-4:p.754(.6)
 voiture retentit au milieu du silence de la  campagne , en disant qu'il n'y avait aucune es  CdV-9:p.863(20)
uin est gêné, nous pourrions rentrer dans ma  campagne , en lui rendant le prix qu'il en a d  M.M-I:p.618(.3)
d'un oncle, comme tricotent les femmes de la  campagne , en marchant, en parlant, en se prom  Emp-7:p.936(21)
son chapeau était tout uniment un chapeau de  campagne , en paille tressée, à grands bords,   eba-Z:p.680(27)
ne au milieu des fêtes et des plaisirs de la  campagne , en se laissant doucement abandonner  Bal-I:p.149(16)
 Souvent des passions qui étaient entrées en  campagne , enseignes déployées, pimpantes, ave  I.P-5:p.235(23)
ampagne ?  Ce qu'il y a de mieux, en fait de  campagne , est d'y aller chez les autres... »   Pet-Z:p..77(38)
le bonheur matériel qui, pour les gens de la  campagne , est l'idéal du bonheur.  Quand, apr  Rab-4:p.393(37)
ller cueillir bourgeoisement des fleurs à la  campagne , est obligée de se dire malade.  Ces  FdÈ-2:p.320(36)
 mouvements qui caractérise les filles de la  campagne , et à laquelle les habitudes involon  CdV-9:p.827(43)
 pour entrer par la porte qui donnait sur la  campagne , et assez habilement enterrée dans u  CdV-9:p.687(35)
ue, les cloches réveillèrent les échos de la  campagne , et cette immense assemblée jeta ver  Elx-Y:p.494(.9)
nte mille francs, ils pensèrent à vivre à la  campagne , et choisirent le pays de L'Isle-Ada  Emp-7:p.938(41)
illent avec les ministres, des militaires en  campagne , et enfin du caporal en patrouille,   Phy-Y:p.950(13)
mari, ce n'est pas un médecin.  Il achète la  campagne , et il s'y installe avec Caroline re  Pet-Z:p..76(24)
Héloïse a fait le diable pour m'envoyer à la  campagne , et j'ai su la raison de ses menées   Bet-7:p.160(.8)
rs en s'écriant : « J'en ai bien assez de la  campagne , et je n'y remets plus les pieds !..  Pet-Z:p..82(.1)
s ans, se retira du théâtre, alla vivre à la  campagne , et priva sa fille des ressources qu  P.B-8:p..41(.3)
ait.  En quelque endroit que vous soyez à la  campagne , et quand vous vous y croyez seul, v  Pay-9:p..52(28)
uable.  Le défunt se savait là seul, en rase  campagne , et quelle campagne !  Sa clientèle   SMC-6:p.852(16)
umance, la dernière victoire de ces plans de  campagne , et qui fait dire d'un homme par ces  Béa-2:p.903(20)
tisfaisante, ayant femme, enfants, maison de  campagne , et son compte à la Banque.  Ce pers  Ga2-7:p.850(10)
e que se donnent presque tous les gens de la  campagne , et sous lequel ils cachent leurs ém  Ten-8:p.517(27)
l'art de recevoir soit à la ville, soit à la  campagne , et sur l'art de se conduire chez le  Pat-Z:p.236(.2)
s, combien il faut se défier de tout dans la  campagne , et surtout ici que le général n'est  Pay-9:p..78(13)
eveu le samedi soir, demain nous allons à la  campagne , et tu y viendras. »     César, qui   CéB-6:p.289(22)
ler mener une vie animale au fond de quelque  campagne , et...     — Et tu aurais lu le brév  PCh-X:p..93(22)
on amant; elle a un cachemire, une maison de  campagne , etc.     Bref, un jeune homme ne ma  Phy-Y:p.931(18)
, une partie fine, courir au spectacle, à la  campagne , etc.  Du moment où vous reparaissez  Phy-Y:p.990(19)
et n'aura pas le moindre souci, s'il aime la  campagne , il aura, dans les environs de Paris  Pay-9:p.344(.8)
zon avec une certaine défiance; il écouta la  campagne , il devait être alors neuf heures, l  Ten-8:p.532(14)
 mille écus étaient une fortune.  Dans cette  campagne , il devina, lui, le premier, le pouv  CéB-6:p.206(19)
. »  En effet, pour goûter les délices de la  campagne , il faut y avoir des intérêts, en co  Pay-9:p..65(34)
ales.  Indispensable à toutes les parties de  campagne , il gambadait avec les jeunes person  Cab-4:p1070(25)
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t voir ma mère, et me trouvant seule dans la  campagne , il me prend des envies de crier, et  CdV-9:p.671(26)
st pas aussi heureux que la mule du pape; en  campagne , il n'a pas d'heures pour ses repas;  eba-Z:p.494(17)
PAR VIRGILE     Quand un Parisien tombe à la  campagne , il s'y trouve sevré de toutes ses h  Pay-9:p..65(27)
la baronne éprouvaient le désir d'aller à la  campagne , ils allaient aux Rouxey, dont la si  A.S-I:p.986(.3)
lui vendait ses outils...  Il errait dans la  campagne , incompris !... pourchassé, montré a  I.P-5:p.604(16)
lle consentit à demeurer près de Tours, à la  campagne , inconnue, déguisée, sans sortir le   Lys-9:p1149(18)
lèmes sur la Volonté.  Je faisais ma seconde  campagne , j'aimais le péril et je riais de to  AÉF-3:p.703(28)
ochon.     — Il est allé se promener dans la  campagne , je crois...     — Rappelez Gritte,   Rab-4:p.459(37)
, de ses pépinières.  Neuf aux travaux de la  campagne , je l'accablais de questions sur les  Lys-9:p1017(22)
cevoir l'Empereur; s'il périssait pendant la  campagne , je ne l'aurais jamais vu. »     Le   F30-2:p1042(21)
ourrai-je venir ?     — Je vais ce soir à la  campagne , je serai de retour après-demain, j'  I.P-5:p.304(39)
 homme ordinaire ?     Tu serais restée à la  campagne , je t'aurais toujours écrit cette le  Mem-I:p.334(34)
 beaucoup d'amis : il allait sans cesse à la  campagne , jouait, chassait, faisait des parti  eba-Z:p.724(41)
coutumées au marcher monotone des gens de la  campagne , l'homme se tourna vers Genestas en   Med-9:p.400(11)
 à vue pour leurs fantaisies : une partie de  campagne , l'Opéra, les Montagnes-Beaujon.  Pi  CéB-6:p.119(40)
e vois que la fuite.  J'ai toujours adoré la  campagne , la Bretagne, le Languedoc, tout ce   Bet-7:p.297(22)
 Il y eut un moment où, s'aventurant dans la  campagne , la petite troupe des joyeux chanteu  Sar-6:p1071(.1)
asses d'hommes qu'elle avait aperçus dans la  campagne , la réunion des chefs chez d'Orgemon  Cho-8:p1095(23)
 de la politique aussi bien que les plans de  campagne , la science du tacticien et celle de  Mel-X:p.379(26)
?     — Je suis Rinaldo, le prince de la      campagne , le chef de quatre-vingts     braves  Mus-4:p.712(32)
erçassent que sur les plats en usage dans la  campagne , le civet, la sauce du gibier, la ma  Pay-9:p..87(.7)
uai religieusement à l'état de chirurgien de  campagne , le dernier de tous ceux qu'un homme  Med-9:p.415(.6)
ncipal vice était de proposer des parties de  campagne , le dimanche dans la belle saison, à  Emp-7:p.965(27)
e polonais.  Enfin, M. du Rouvre quittait la  campagne , le jour où je m'y suis transporté,   U.M-3:p.948(.2)
-toi dans l'arbre le plus touffu, observe la  campagne , le parc, dit-il à son fils.  Nous s  Ten-8:p.530(38)
endant la première année de sa retraite à la  campagne , le père Séchard montra une figure s  I.P-5:p.137(.3)
vailler; or comme leurs familles habitent la  campagne , les bois des marchands ou ceux des   Pay-9:p.157(.4)
onfectionne les souliers pour les gens de la  campagne , les bottes pour les élégants de Gre  Med-9:p.425(22)
'avez-vous pas rencontré, à la ville ou à la  campagne , les bourgeois semi-aristocrates qui  Pat-Z:p.239(22)
Quand sa femme alla le long de la Seine à sa  campagne , les chevaux se précipitèrent avec e  Pon-7:p.666(42)
es et venues perpétuelles au pavillon.  À la  campagne , les enfants n'ont pas besoin de jou  Gre-2:p.431(37)
n avait fini par devenir fabricant.  Dans la  campagne , les indigents exercent une industri  Pay-9:p..85(11)
 dans l'atmosphère d'une ville.  L'air de la  campagne , les soins de sa mère qui semblait l  Lys-9:p1000(25)
les salons de Mme Deschars, qu'une maison de  campagne , loin d'être un plaisir, est une pla  Pet-Z:p..77(27)
un succès, et le silence qui régnait dans la  campagne , lui apprirent la retraite des Choua  Cho-8:p1075(31)
vous en disant rien.  Mon avoué s'est mis en  campagne , ma fille aura ses trente-six mille   PGo-3:p.196(41)
ais.  Des amis, chez qui je me trouvais à la  campagne , me voyaient hargneux et disputaille  Pat-Z:p.319(.8)
 couper qu'à trois ans.  Pendant sa première  campagne , mon vannier vécut et trouva ses pro  Med-9:p.415(41)
 ce métier-là !  Nous nous retirerons n'à la  campagne , n'à Batignolles.  N'une belle maiso  Pon-7:p.583(24)
ituation dangereuse : nous devons vivre à la  campagne , ne faut-il pas songer à toute l'ins  Mem-I:p.253(34)
ntes.  Les Signol, comme tous les gens de la  campagne , ne se trouvaient pas assez riches p  I.P-5:p.681(19)
illusion, ni sur le caractère des gens de la  campagne , ni sur les obstacles que l'on renco  Med-9:p.415(10)
 sanglots.  Par un hasard assez naturel à la  campagne , nous entendîmes alors le chant alte  Lys-9:p1210(43)
eur.  Après une des premières affaires de la  campagne , nous nous emparâmes d'un pays où il  Med-9:p.594(.5)
un coin du pays des marmottes; mais après la  campagne , nous voilà maîtres de l'Italie, com  Med-9:p.522(21)
 plus terrible des épreuves.     Ta vie à la  campagne , objet de mes méditations, m'a suggé  Mem-I:p.385(14)
 devait comme les propriétaires, rester à la  campagne , on meublerait son ennui de quelque   Pay-9:p..66(21)
it son vin en lisant les nouvelles.     À la  campagne , on ne connaît pas les noms propres   Pay-9:p.243(38)
rées exprime l'action de se répandre dans la  campagne , où chaque paysan allait se poster d  Cho-8:p.934(.1)
onnes autrement qu'en nous promenant dans la  campagne , ou dans des endroits où nous pourro  Rab-4:p.474(41)
eures différentes : celles d'un mariage à la  campagne , où deux êtres seront sans cesse en   Mem-I:p.270(18)
 lui servir.  Elle garda sa petite maison de  campagne , où elle vécut seule et sans servant  CdV-9:p.666(16)
, augmentée des excitants du voisinage de la  campagne , où le souvenir d'une blessure d'amo  Pay-9:p.237(11)
er de Goupil.  Enfin, il comptait vivre à la  campagne , où le souvenir d'Ursule ne l'import  U.M-3:p.948(40)
d'Angoulême paraissait encore plus joli à la  campagne , où personne ne déployait alors dans  I.P-5:p.729(17)
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 vie est un reproche ?  Mis en nourrice à la  campagne , oublié par ma famille pendant trois  Lys-9:p.970(33)
promenade en voiture de remise, la partie de  campagne , pendant laquelle femme et enfants a  FYO-5:p1045(34)
l'administration Villèle.  À la fin de cette  campagne , pendant laquelle M. de Fontaine ava  Bal-I:p.124(43)
e, dont les reflets bizarres illuminaient la  campagne , permit au pieux Philippe d'entrevoi  Elx-Y:p.491(38)
esle; je ne fus aperçu par aucun homme de la  campagne , personne ne soupçonna mon escapade,  Lys-9:p1013(21)
ne heure, comme tous les enfants élevés à la  campagne , Pierrette s'éveilla le lendemain de  Pie-4:p..78(.4)
     « Bien, dit-il, mais vous aimez donc la  campagne , pour vous promener par cette chaleu  Lys-9:p1014(.3)
ant à la barrière de la Chapelle.     — À ma  campagne , près de Groslay, dans la vallée de   CoC-3:p.360(16)
mme délicate qui babillait agréablement à sa  campagne , près de Paris, au milieu d'un cercl  Pet-Z:p.135(19)
on rôle du maréchal ferrant de L'Éginhard de  campagne , quand il tape au milieu d'un paroxy  Pat-Z:p.269(31)
 je t'aime.  Ton silence et ta retraite à la  campagne , quand tu pourrais jouir ici des tri  Mem-I:p.347(24)
 les fibres et affaiblissent la volonté.  La  campagne , qui calme les passions des vieillar  Lys-9:p1165(36)
 c'est l'administrateur qui trace le plan de  campagne , qui ramasse les munitions, qui met   P.B-8:p.154(41)
ent le propriétaire de cette jolie maison de  campagne , regarda le colonel d'un air singuli  eba-Z:p.460(18)
plus profond, celui d'une nuit d'été dans la  campagne , rendit solennelle.  Le grand salon,  CdV-9:p.862(.3)
és.  Aussi, malgré les fleurs et l'air de la  campagne , s'exhalait-il de cette chaumière la  Pay-9:p..82(36)
commençaient à s'ennuyer de leur séjour à la  campagne , s'intéressèrent vivement à cette in  CdT-4:p.215(17)
er ses derniers jours comme un vieux curé de  campagne , sans scandale chez lui.  Parfois il  Elx-Y:p.489(.6)
ité, bien soigné, caressé par des amis, à la  campagne , se rétablirait, mais, tracassé par   Pon-7:p.666(20)
 vieille femme, et qui, tous deux vient à la  campagne , séparés par un ruisseau, mais assez  Elx-Y:p.474(19)
 son mouchoir sur les yeux.     La maison de  campagne , si ardemment désirée par Caroline,   Pet-Z:p..82(40)
 point de château, mais une simple maison de  campagne , située au pied d'une de nos colline  Mem-I:p.219(40)
rs de la famille soit quand elle allait à la  campagne , soit quand après des mois d'attente  MCh-I:p..47(29)
ssa, reçut l'absolution, communia, mais à la  campagne , sous les yeux de la tante.  Elle no  PrB-7:p.827(27)
tout en les entremêlant de réflexions sur la  campagne , sur les généraux, sur leurs fautes,  AÉF-3:p.707(25)
s'extasiant sur les beautés du ciel et de la  campagne , sur les rouges magnificences du sol  CdV-9:p.655(27)
our la toilette, cette somme est énorme à la  campagne , surtout quand elle est bien employé  Deb-I:p.811(35)
bras sur la poitrine et regarda la Loire, la  campagne , tout, excepté Lousteau.  Le journal  Mus-4:p.727(25)
de se parer pour le monde.  Ma toilette à la  campagne , toute l'année, coûtera vingt-quatre  Mem-I:p.367(15)
r laquelle sont assises plusieurs maisons de  campagne , toutes bâties en pierre blanche, en  Gre-2:p.421(.6)
ent, ma chère, dans l'intérêt de ta vie à la  campagne , tu mets tes plaisirs en coupes régl  Mem-I:p.260(11)
ia, apud Tribon., etc., que l'on apprécie la  campagne , un coup de fusil, les aboiements d'  eba-Z:p.677(.6)
que le cabaret du Grand-I-Vert était pour la  campagne , un entrepôt de venin; il servait de  Pay-9:p.293(.3)
ns son coeur à son insu; vient une partie de  campagne , une promenade, tout est dit, ou, si  Mus-4:p.671(14)
mme disait feu Lassailly qui, couché dans la  campagne , voulut avoir le dernier avec un cra  CSS-7:p1192(13)
 de vous regarder ici comme chez vous.  À la  campagne , vous savez, l'on ne se gêne pas; il  Deb-I:p.814(40)
a raison de votre passion pour une maison de  campagne  !  Et moi, pauvre bécasse, qui donne  Pet-Z:p..81(31)
il est en prison ou s'il marche à travers la  campagne  !  Je voudrais ne pas penser. »       Req-X:p1114(13)
 savait là seul, en rase campagne, et quelle  campagne  !  Sa clientèle se composait des pri  SMC-6:p.852(16)
e Crevel ne venait pas.  « Mon père est à la  campagne  ! » lui criait Célestine.  Cette foi  Bet-7:p..98(43)
z raison, monsieur : c'est très commode, une  campagne  ! elle peut avoir deux fins.  Madame  Pet-Z:p..81(33)
! quelles délices qu'une semblable maison de  campagne  ! s'écrie Caroline en se promenant d  Pet-Z:p..75(29)
  « Ça te plairait donc bien, ma chérie, une  campagne  !... dit Adolphe en tenant Caroline   Pet-Z:p..75(41)
non.     — Tu travailles toujours, même à la  campagne  », s'écria le jeune homme en sourian  Ten-8:p.515(28)
de me livrer à Dieu !... »     « Elle bat la  campagne  », se dit Lisbeth sur le seuil de la  Bet-7:p.433(11)
a comtesse.  On sait ce qu'est un cabinet de  campagne  : celui-là n'avait que les quatre mu  Phy-Y:p1110(41)
re : Par quel hasard est-il resté médecin de  campagne  ?  Après avoir sérieusement observé   Med-9:p.401(19)
dée as-tu donc eue là, d'avoir une maison de  campagne  ?  Ce qu'il y a de mieux, en fait de  Pet-Z:p..77(38)
iquidateur pour les biens de ville et de      campagne ); GOBENHEIM (liquidateur pour les va  M.M-I:p.490(.1)
alement compris : 1º L'argent des parties de  campagne ; 2º les dépenses pharmaceutiques occ  Phy-Y:p1199(.2)
les gens de cabinet qui ne savent rien de la  campagne ; c'est un pivert qui fait son trou..  Pay-9:p.331(.4)
ns ce subside, avec lequel je dois ouvrir la  campagne ; car cette vie de Paris est un comba  PGo-3:p.121(.1)
e s'amoncelaient au ciel, l'on riait dans la  campagne ; chacun avait chaud, sentait l'orage  RdA-X:p.801(.4)
nt les pompes de l'hyménée que recommence la  campagne ; dans une de ces joyeuses journées d  FYO-5:p1054(24)
... nous sommes sous un beau ciel, en pleine  campagne ; devant nous, au-dessus de nous, tou  Cho-8:p1005(.1)
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ita seule dans Rouen, attendant la fin de la  campagne ; elle se tordait aux barreaux de ses  Mus-4:p.660(13)
ages blancs prêts à jeter de la neige sur la  campagne ; et la crainte d'être surpris par un  Req-X:p1115(43)
ses sensées.  Il ne parlait jamais guerre ni  campagne ; il savait être trop grand pour avoi  Bet-7:p..98(16)
'ayez jamais de journal, de maîtresse, ni de  campagne ; il y a toujours des imbéciles qui s  Pet-Z:p..77(41)
ais ce qu'est le glanage pour les gens de la  campagne ; leur passion est inexplicable, car   Pay-9:p.323(.6)
, user ma vie en végétant au fond de quelque  campagne ; mais la misanthropie, espèce de van  Med-9:p.572(26)
timité avec la jolie fille de leur voisin de  campagne ; mais quand, pendant les courtes app  DFa-2:p..49(42)
mes frères, et toi tu es obligée d'être à la  campagne ; mais sois tranquille : deux anges a  Mem-I:p.356(15)
vait la figure rouge d'une fille élevée à la  campagne ; sa tournure était commune, et toute  I.P-5:p.558(16)
 par sa bonté naturelle, il battit un peu la  campagne .     « Et diantre, Joseph, tu n'es p  MCh-I:p..63(43)
talons et leur rouge pour les suavités de la  campagne .     « J'ai recueilli, mon cher, de   Pay-9:p..59(17)
ait par places des champs de verdure dans la  campagne .     « Nous allons chercher un tréso  Ten-8:p.619(27)
entier se préoccupait du dénouement de cette  campagne .     « Oh ! cette fois, il succomber  Ten-8:p.608(30)
us ensemble, selon l'habitude des gens de la  campagne .     « Si vous n'avez pas coupé l'ar  Pay-9:p.224(.3)
clients véraces, l'avocat résuma son plan de  campagne .     « Vous devriez, mon cher maître  P.B-8:p.155(23)
 Paris une avance d'un mois sur celles de la  campagne .     De huit heures du soir à onze h  Pet-Z:p..77(12)
ser le temps très agréablement au fond d'une  campagne .     — Cela me va, répondit le fou.   I.G-4:p.592(30)
  — Ton mari aurait pu nous faire dîner à la  campagne .     — Il aime mieux faire faire deu  Pet-Z:p..39(28)
ille bête a dit à sa femme qu'il allait à la  campagne .     — La trouvez-vous gentille ? di  I.P-5:p.377(20)
rien n'est en apparence plus monotone que la  campagne .     — Marchons », dit le militaire.  Med-9:p.469(.3)
aris, qui ne ressemble point à la boue de la  campagne .  « Il est allé à Paris », ai-je pen  Mem-I:p.387(.9)
deux chiens qui aboyèrent en vrais chiens de  campagne .  À ce bruit, une grosse servante ac  Mes-2:p.399(30)
de vivre dans cette abondance, le luxe de la  campagne .  Ainsi, laitage, oeufs, volaille, g  Deb-I:p.810(26)
bois et d'où le sergent puisse surveiller la  campagne .  Appelez La-clef-des-coeurs, il est  Cho-8:p.924(14)
comme la plupart des gens du peuple ou de la  campagne .  Après de mûres causeries avec un m  SMC-6:p.851(38)
 locataires logés dans cette vaste maison de  campagne .  Assuré par un long bail de finir l  Deb-I:p.835(16)
on secret durant un mois de tête-à-tête à la  campagne .  Aussi les rois vivent-ils dans une  Pay-9:p..67(15)
 jamais mener ni laisser aller sa femme à la  campagne .  Ayez une terre, habitez-la, n'y re  Phy-Y:p1101(.7)
Caroline à inaugurer une charmante maison de  campagne .  C'est une occasion que les Deschar  Pet-Z:p..75(13)
tuteur, emmena sur-le-champ l'héritière à la  campagne .  Ce brave gentilhomme de province,   Ten-8:p.535(.7)
fonde ignorance et la torpeur des gens de la  campagne .  Ce petit homme paraissait niais, f  Ten-8:p.539(38)
onarde nous a dit que tu étais parti pour la  campagne .  Cependant nous n'avions certes pas  PCh-X:p..89(37)
er les insurgés, qui étaient tous gens de la  campagne .  Cette petite expédition avait été   eba-Z:p.492(16)
une énorme influence sur les électeurs de la  campagne .  Cinq des fermiers du maître de pos  U.M-3:p.902(14)
 regret ... car j'aimerais bien à vivre à la  campagne .  D'autant plus que nous avons l'int  eba-Z:p.689(31)
ince, parisienne, politique, militaire et de  campagne .  Dans ces six livres sont classées   AvP-I:p..18(19)
1795, en faisait une chose consacrée dans la  campagne .  Depuis Couches jusqu'à La-Ville-au  Pay-9:p..89(43)
laquelle il faisait chaque année sa première  campagne .  Deux grosses maisons de commerce,   I.G-4:p.569(.2)
uelle se dessinait la façade d'une maison de  campagne .  Deux voyageurs, partis la veille a  eba-Z:p.457(37)
on corps, et non à une bonne grosse serve de  campagne .  Elle a des mains aussi blanches qu  Pro-Y:p.527(38)
ect, jeta le cri rauque dont retentissait la  campagne .  Elle aperçut de grands bâtiments o  Cho-8:p1078(.1)
pour continuer le dur métier d'un médecin de  campagne .  En ce moment il se mourait.  Rouba  CdV-9:p.811(.6)
t d'une bataille d'où dépend le succès de la  campagne .  En passant dans le petit salon où   Pon-7:p.661(16)
texte habilement forgé, vont s'enterrer à la  campagne .  Fatiguée de vivre en public, pouss  I.P-5:p.237(12)
n des plus grands inconvénients de la vie de  campagne .  Faute de rapporter aux autres les   I.P-5:p.154(41)
vie tourangelle, la vie de petite ville à la  campagne .  Il était d'ailleurs la notabilité   I.G-4:p.577(24)
ctions.  Le colonel et l'avocat se mirent en  campagne .  Ils placèrent cent actions de cinq  Pie-4:p..90(.2)
ller au ministère, Crevel avait affaire à la  campagne .  Ils sortirent ensemble, et Crevel   Bet-7:p.236(23)
 la vie si cohérente de la solitude et de la  campagne .  J'étais près d'elle, à sa droite,   Lys-9:p1005(17)
r sera variée par les humbles plaisirs de la  campagne .  Je continuerai l'oasis de la vallé  Mem-I:p.221(15)
ousseur particuliers aux personnes nées à la  campagne .  Je ne sais quel air de vertu respi  Gob-2:p.975(26)
!  Tu diras à ma femme que je suis allé à la  campagne .  Je serai revenu pour dîner.  Va bo  EuG-3:p1120(41)
se trouvait corroborée par la solitude de la  campagne .  L'abbé Niollant communiqua sa hard  I.P-5:p.154(24)
tit logement de la rue Mazarine, après cette  campagne .  L'artiste avait repris en voyage s  Rab-4:p.467(13)
er s'enterrer dans son bonheur au fond d'une  campagne .  La femme d'un homme politique est   Int-3:p.425(21)
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le ne pouvait envoyer à sa poursuite dans la  campagne .  La malheureuse femme n'avait même   RdA-X:p.689(14)
mme un moribond envoyé par les médecins à la  campagne .  La physionomie abattue de cette je  F30-2:p1103(33)
e, sa closerie, et va passer deux jours à la  campagne .  Là, tout étant prévu, l'achat, la   EuG-3:p1029(38)
 fin de savoir si vous restez longtemps à la  campagne .  Le cas d'une longue absence, n'aya  CdT-4:p.214(36)
es sentiers est une des grandes plaies de la  campagne .  Le dixième des procès portés devan  Med-9:p.501(.6)
 Mme Graslin prit la régularité d'une vie de  campagne .  Le matin, elle allait entendre la   CdV-9:p.832(21)
 de son jardin, de laquelle on découvrait la  campagne .  Les officiers arrivèrent en ce mom  Phy-Y:p1155(.4)
température de la chambre et l'air pur de la  campagne .  Mais il entendit bientôt un bruit   Aub-Y:p.104(20)
e rendait le méchant cabriolet du médecin de  campagne .  MM. Marron se montrèrent aussitôt,  I.P-5:p.556(13)
 dame qui voulait aller finir ses jours à la  campagne .  Mme Camusot, qui garda Madeleine V  Pon-7:p.659(40)
omenade nocturne, si les Chouans tenaient la  campagne .  Mme du Gua seule pouvait être redo  Cho-8:p1076(13)
bles discours des ouvriers et des gens de la  campagne .  Nanon encaissait les redevances da  EuG-3:p1132(18)
ous direz que madame et moi nous sommes à la  campagne .  Nous partirons aussitôt après le d  Cab-4:p1090(.7)
trouble la paix et corrompt les moeurs de la  campagne .  Purifier l'esprit de la famille, m  Med-9:p.503(15)
nous aurons achevé en ville, nous irons à la  campagne .  Quant à la forêt de Waignies, nous  RdA-X:p.768(14)
 marié, je n'oserais pas vous en offrir à ma  campagne .  Quant à M. Husson, il n'a pas beso  Deb-I:p.805(36)
s souliers, que son locataire revenait de la  campagne .  Quoiqu'il sortît de la ville, au l  CdV-9:p.687(.3)
omenade et leur arrange de folles parties de  campagne .  Quoique désintéressée, la fantaisi  Deb-I:p.858(29)
mposition.     Le père partit à pied pour la  campagne .  Quoique très heureux de sa vente,   I.P-5:p.136(23)
batière qui m'a servi pendant cette dernière  campagne .  Reste en France, il y faut des bra  Med-9:p.592(.3)
iculté primitive à l'exécution de ce plan de  campagne .  Si la dissimulation de la femme es  Phy-Y:p1085(34)
 repos et de l'abondance que donne la vie de  campagne .  Toujours amoureuse de son mari, el  SMC-6:p.668(19)
des, sellez les chevaux, et nous battrons la  campagne . »     Au petit jour, huit personnes  Pay-9:p.341(17)
oiselles prennent des vacances, ou sont à la  campagne . »     Laure sécha ses larmes, salua  Ven-I:p1063(35)
alon, je me gênerais, mais avec vous et à la  campagne ...     — Continuez, dit le médecin.   Med-9:p.579(26)
 excitation terrible !     Pas de parties de  campagne ...  Oh ! c'était son désir; mais il   Pet-Z:p.172(11)
 ennemis du général ne sont pas tous dans la  campagne ... »     Le brave lieutenant était a  Pay-9:p.318(24)
pondit l'Allemand.  Bons hâ paddi (battu) la  gambagne  bendant tidde la nouitte.     — Qué   Pon-7:p.647(.9)
nant, gar zédaite en refenand te tinner à la  gambagne  te mon hâmi...     — Était-elle seul  SMC-6:p.498(.2)
dit-il en rentrant, t'affoir vaid eine vichu  gambagne ...  Pah ! nus raddraberons ça...      SMC-6:p.590(.4)
ent bien gondendes.  Che beusse aller à leur  gambagne ; mais je breffère te peaucoup edre a  Pon-7:p.526(28)
nd-père.     CHAPITRE XIII     L'USURIER DES  CAMPAGNES      Stratégiquement, Rigou se trouv  Pay-9:p.236(20)
session des villes et s'assurer celle de ces  campagnes  à fortifications indestructibles.    Cho-8:p1115(22)
 qui devaient compter doubles à cause de ses  campagnes  amoureuses, il se trouvait une magn  Pon-7:p.572(25)
 pour elles, rien ne paraissait changé.  Ces  campagnes  appartenaient toujours à la maison   Cho-8:p1131(36)
chement discret et qui rentrèrent dans leurs  campagnes  après 1830.  Son costume, expressiv  Ten-8:p.544(.2)
tutoyés, pas même après avoir fait plusieurs  campagnes  avec eux; mais j'en ai eu d'autres   Med-9:p.538(23)
il venait examiner l'état de la ville et des  campagnes  confiées à sa surveillance, il se d  ElV-X:p1134(24)
ns comparaison, était dans sa vie ce que les  campagnes  d'Italie furent pour Napoléon.  Lui  Pay-9:p.262(14)
 l'artillerie.  Simple soldat, il a fait les  campagnes  d'Italie sous Napoléon, l'a suivi e  Med-9:p.454(41)
s premiers succès de Bonaparte, au début des  campagnes  d'Italie.  Grand et fort, il appart  Pay-9:p.170(16)
a calomnie, par d'horribles travaux, par des  campagnes  dans le domaine de l'intelligence,   ZMa-8:p.832(.4)
r.  La privation de l'air pur et parfumé des  campagnes  dans lequel il avait jusqu'alors vé  L.L-Y:p.608(.3)
nd forain qui, de 1792 à 1796, parcourut les  campagnes  dans un rayon de cinquante lieues a  CdV-9:p.643(.3)
lé : Principes de la stratégie appliqués aux  campagnes  de 1796.  Ces principes nous parais  Phy-Y:p1126(.5)
plante ses choux à Livry, Frantz raconte les  campagnes  de 1814 et 1815, va se chauffer sur  Ten-8:p.498(25)
m après avoir contemplé d'un oeil ardent les  campagnes  de l'air et les Alpes où plane le g  V.F-4:p.839(40)
rs après avoir longtemps parcouru les vastes  campagnes  de l'intelligence, après des médita  L.L-Y:p.667(13)
  De l'autre côté du fleuve, les plus belles  campagnes  de la Touraine déroulent leurs trés  F30-2:p1052(35)
s croisées; au loin, s'étendaient les belles  campagnes  de la Touraine, et les nappes argen  M.C-Y:p..41(39)
ècles, moi, chétif !  Quand j'allais par les  campagnes  de lumière où se pressent les heure  Pro-Y:p.551(.2)
.. c'en est impatientant !  Enfin, après les  campagnes  de Napoléon, nous avons assez des b  M.M-I:p.496(16)
'abandonner Paris pendant l'été.  Les vertes  campagnes  de Sceaux remplissaient admirableme  Bal-I:p.132(20)
vus en rêve.  Il se crut transporté dans les  campagnes  de son pays, où commence la belle I  Gam-X:p.499(42)
ai, mais ces années étaient comme celles des  campagnes  des militaires, elles devaient comp  SdC-6:p.990(38)



- 277 -

à l'horizon, perça les nuages, versa sur les  campagnes  des torrents de lumière, colora de   Pro-Y:p.545(13)
 totale de sensations extrêmes.  Les grasses  campagnes  du Bessin et l'existence pâle de la  Aba-2:p.463(12)
ées.  Elle examina d'un oeil indifférent les  campagnes  du Cher, la Loire et ses îles, Tour  F30-2:p1054(35)
au étaient plus lumineuses peut-être que les  campagnes  du firmament.  Le brick avait toute  F30-2:p1180(33)
 vous parcouriez avec madame les ravissantes  campagnes  du septième ciel, et où, selon les   Phy-Y:p.990(13)
, et encore usité en deçà d'Amboise dans les  campagnes  du Vendômois.  Barbette mettait à c  Cho-8:p1172(.2)
ridau.  Eh bien, avez-vous fait de nouvelles  campagnes  en Asie, en Afrique, en Amérique ?   Deb-I:p.883(28)
avaient uni leurs âmes, ils parcouraient les  campagnes  en y retrouvant leur amour partout,  Ven-I:p1092(20)
ul pas depuis un demi-siècle.  La misère des  campagnes  est digne des temps de la féodalité  Cho-8:p.899(34)
tion d’auteur, avait eu soin de dire que ces  campagnes  et ces sacrifices étaient appuyés d  Ten-8:p.497(23)
euses couleurs que le couchant jette sur les  campagnes  et qui prêtent au sable des chemins  CdV-9:p.846(38)
'inaction de la République pour soulever les  campagnes  et s'en emparer entièrement.  Aussi  Cho-8:p.959(15)
a longtemps ce beau jeune homme, qui en deux  campagnes  était devenu colonel, échauffé par   I.P-5:p.159(17)
trates n'a eu le courage d'aller au fond des  campagnes  étudier la conspiration permanente   Pay-9:p..49(17)
iliarisé dès le berceau avec l'infini de ces  campagnes  humides, la mer et le ciel lui raco  EnM-X:p.913(.9)
guer, et il se distingua si bien qu'en trois  campagnes  il devint capitaine, car le peu d'i  Rab-4:p.368(26)
un impôt ainsi réparti en voyant au fond des  campagnes  la vie s'améliorant, et le commerce  Emp-7:p.915(.5)
pense, soit misère, soit économie.  Dans les  campagnes  le deuil n'existe donc pas.  Or, mo  Med-9:p.445(28)
rs, où je vais tenter de me mesurer avec les  campagnes  les plus incolores, sous le rapport  I.G-4:p.575(22)
ture qui venait de montrer aux deux amis les  campagnes  littéraires éclairées par un nouvea  I.P-5:p.177(28)
ois effarouché.  Cependant, après un mois de  campagnes  littéraires et de beaux discours pl  SdC-6:p.984(32)
l à Fougères.  Mais les insurrections de ces  campagnes  n'eurent rien de noble, et l'on peu  Cho-8:p.919(22)
la Russie lui avaient été comptées comme des  campagnes  navales.  À l'aspect du portrait, i  Bou-I:p.435(12)
ance et la routine sont invincibles dans les  campagnes  où l'on abandonne les paysans à eux  Rab-4:p.362(17)
menses ronds-points qui se trouvent dans les  campagnes  où la terre fut jadis assez peu coû  Ten-8:p.501(21)
s journaux appellent aussi les sessions, des  campagnes  parlementaires.     — Nous avons eu  Bet-7:p.310(39)
illeur, après l'avoir encore exercé dans les  campagnes  pendant trois ans en compagnie de s  CdV-9:p.643(35)
us s'accordent à rendre les habitants de ces  campagnes  plus pauvres de combinaisons intell  Cho-8:p.918(21)
i faible, déplanté par Corinne de ses belles  campagnes  pour entrer dans le moule d'un coll  L.L-Y:p.612(36)
 renoncer; elle l'envoyait à Paris, dans les  campagnes  pour ses affaires.  Aussi jusqu'en   Dep-8:p.756(37)
et de 1798, dont les reflets éclairèrent ces  campagnes  privées de prêtres, de culte, d'aut  Rab-4:p.392(34)
chants détonèrent.  Il ne régna plus sur les  campagnes  que les rouges lueurs du crépuscule  CdV-9:p.856(31)
.  De sa fenêtre, il regarda la Loire et les  campagnes  qui d'Amboise à Tours, forment un s  Cat-Y:p.298(38)
t au bord de la mer, soit au-dehors dans les  campagnes  qui lui étaient inconnues.  Néanmoi  EnM-X:p.937(28)
outes elle put mieux apprécier l'état de ces  campagnes  qui, vues d'un point élevé, lui ava  Cho-8:p1113(22)
s qui ne se réjouissent jamais.  Au-delà les  campagnes  se taisaient; puis là, sous l'ombre  M.C-Y:p..28(25)
 pour rester longtemps en promenade dans les  campagnes  situées aux environs de Vendôme.  L  L.L-Y:p.620(12)
s la petite ville de Menda pour contenir les  campagnes  voisines, qui obéissaient au marqui  ElV-X:p1134(15)
ec les Chouans, sans doute répandus dans les  campagnes  voisines.  Le morne silence qui rég  Cho-8:p.911(17)
 idées fixes qu'inspire l'isolement dans les  campagnes , avec les ignorances des natures pr  Pon-7:p.655(41)
 âgé de soixante-douze ans, brisé par trente  campagnes , blessé pour la vingt-septième fois  Bet-7:p..78(21)
 mal faire ou à faire du dégât.  Au sein des  campagnes , ce caractère est d'un aussi mauvai  Pay-9:p.218(26)
 ! monsieur, il ne se passe pas, au fond des  campagnes , des choses plus belles que dans Pa  Pay-9:p.337(11)
s choses si éloquentes de la vie au fond des  campagnes , divers épisodes où, comme dans cel  CdV-9:p.638(42)
à ces sauvages de France, vivant au fond des  campagnes , et dont les moeurs sont encore peu  Pet-Z:p.133(16)
t de ce prône, l'influence du clergé sur les  campagnes , et les prodigieux effets de la scè  Cho-8:p1121(10)
 seule chose qu'il eût comme souvenir de ses  campagnes , et qu'il avait achetée d'un bourge  M.M-I:p.695(.9)
emps de s'analyser ainsi lui-même entre deux  campagnes , et, en 1809, il allait aussi vite   Bet-7:p.140(22)
enez-y garde, nous ne sommes pas maîtres des  campagnes , et, si vous vous hasardiez à sorti  Cho-8:p1067(14)
ue assez un talent héréditaire.  Au fond des  campagnes , il existe des privilèges obtenus e  Pay-9:p..83(13)
la courte.  Le caporal avait fait toutes les  campagnes , il me raconta des faits inouïs don  Pet-Z:p.140(15)
 de mars suivant, en une seule année et deux  campagnes , il nous met en vue de Vienne : tou  Med-9:p.522(24)
e-aux-Fayes.  L'espace n'existe pas dans les  campagnes , il s'y trouve de place en place de  Pay-9:p.293(19)
s s'appelait, dans les faubourgs et dans les  campagnes , la maison du diable.  Il n'y avait  RdA-X:p.830(40)
lieues du bourg.  Ici, comme dans toutes les  campagnes , la passion entre pour peu de chose  Med-9:p.486(21)
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laquelle les nouvelles se propagent dans les  campagnes , ni comment elles franchissent les   Pay-9:p.224(20)
r aucune idée de ce qui se passe au fond des  campagnes , pour ne pas admettre comme un fait  CdV-9:p.819(23)
 crevassés, âgé de vingt-deux ans et de neuf  campagnes , provenant d'une vente après le déc  Rab-4:p.448(10)
ous autres, vieux observateurs de l'état des  campagnes , que le paysan choisit sa terre; il  CdV-9:p.819(32)
e sotte affaire, envenimée par le caquet des  campagnes , raviva la croyance générale sur la  Ten-8:p.508(.7)
ce de praticien dévolue à ceux qui, dans les  campagnes , savent signer leur nom.  Le père F  Pay-9:p..85(39)
des villes se battaient avec les Bretons des  campagnes , semblaient avoir remplacé les tour  Cho-8:p1156(21)
s.  Quoiqu'il eût beaucoup souffert dans ses  campagnes , ses services avaient été méconnus;  eba-Z:p.746(32)
r fit parler M. Mignon sur la Chine, sur ses  campagnes , sur les Portenduère, les L'Estorad  M.M-I:p.706(.6)
es autorités locales et frapper l'esprit des  campagnes , user de douceur tant ces questions  Pay-9:p.317(31)
Rentrons vite !  Ces aigles, ces canons, ces  campagnes  !... je ne savais plus où j'étais.   Med-9:p.537(42)
elligence commerciale assez rare au fond des  campagnes  ?     — Oui, oui, tout cela paraît   Med-9:p.470(18)
 la vie sauvage que mènent les habitants des  campagnes  ?  Le docteur Gall aurait dû venir   eba-Z:p.486(39)
on a-t-elle changé le sort de l'habitant des  campagnes  ?  Oh ! chère, je vous aimais; mais  CdV-9:p.793(43)
ivent la plupart des individus au milieu des  campagnes  ? ...  Nous laisserons ce fait à di  eba-Z:p.674(40)
urd'hui disparaître de plus en plus dans les  campagnes ; elle avait donc fourni un point d'  CdV-9:p.686(20)
deux ans de service et je ne sais combien de  campagnes ; mais il n'a eu ni solde arriérée,   Med-9:p.455(39)
quent dans les Justices de Paix, au fond des  campagnes .     « Ça chauffe donc ?... dit Ton  Pay-9:p.102(36)
et pas les nerfs dans le système médical des  campagnes .     À treize ans, Geneviève avait   Pay-9:p.210(37)
où sont en jeu tous les intérêts sociaux des  campagnes .     CHAPITRE X     MÉLANCOLIE D'UN  Pay-9:p.190(30)
lon le mot classique, librement, au fond des  campagnes .     Nicolas, second fils de Tonsar  Pay-9:p.205(10)
 à Paris, mais qui sont immenses au fond des  campagnes .  Après avoir fait nommer le juge d  Deb-I:p.811(19)
 la matière première à ses ouvriers dans les  campagnes .  Au moment où il vendit sa maison   Dep-8:p.751(40)
es répandirent une terreur profonde dans les  campagnes .  Ce n'est pas vous tromper que de   Env-8:p.290(22)
a mis sur l'ambition des paysans, dévore les  campagnes .  Ce taux de sept et demi pour cent  Rab-4:p.402(32)
eu frères, dit Genestas, j'ai fait les mêmes  campagnes .  Il a fallu des corps de métal pou  Med-9:p.455(.4)
e de cela maintenant, comme autrefois de nos  campagnes .  Je crois, ma foi, que les journau  Bet-7:p.310(38)
ement cherchée à travers vingt pays et vingt  campagnes .  Pour ne pas déchoir dans cette âm  Bet-7:p..78(14)
l'église avant la messe, suivant l'usage des  campagnes .  Rien n'était plus propre à concil  CdV-9:p.784(17)
t-il, c'est l'histoire de nos deux dernières  campagnes . "  Puis, ceux qui l'accompagnaient  Med-9:p.592(.9)
vantes répliques dans les villes et dans les  campagnes . Vous n'eussiez pas autrement voulu  Cat-Y:p.239(17)

Campan
milieu d'une grande ville !...  Au moins Mme  Campan  avait-elle logé sa fameuse institution  Phy-Y:p.968(22)
riserez à votre aise.  Savez-vous ce que Mme  Campan  nous disait ?  " Mes enfants, tant qu'  EuG-3:p1125(28)

Campanella
 mais qui brille dans la vie de Rabelais, de  Campanella , de Luther, de Vico, de Descartes,  Cat-Y:p.338(43)

campanile
a porte-fenêtre du perron est surmontée d'un  campanile  où reste sculpté l'écusson des Blam  Lys-9:p.991(19)
 a trois.  Le pavillon du milieu, disposé en  campanile , et dont les angles sont vermiculés  CdV-9:p.750(28)
 comme Venise, sortir du sein des eaux.  Les  campaniles  de sa vieille cathédrale s'élancen  F30-2:p1052(42)
n magnifique portail à triglyphe gothique, à  campaniles , à tours menues, à flèches découpé  DdL-5:p.906(37)
a croix, est une tour carrée surmontée d'une  campanille .  Cette église s'aperçoit de loin,  Pay-9:p.255(25)

campanule
s de l'auvent du porche, était enveloppée de  campanules  bleues comme la première page d'un  CdV-9:p.715(21)

Campêche
liénables !  Vivre sur un pilotis en bois de  Campêche  estimé près d'un million et ne pas a  Mas-X:p.550(28)
 prix.  Le bois se vend comme s'il venait de  Campêche .  Les fruits, oh ! quant aux fruits,  Pet-Z:p..85(.4)

campement
rait à Wurmser, Mack et Beaulieu faisant des  campements  et des marches, pendant que Napolé  Phy-Y:p1126(28)



- 279 -

Campenon
les illustrations de cette époque : Delille,  Campenon , Jouy, Isabey, David le peintre, Gér  eba-Z:p.542(38)

camper
r le devant de la loge, à côté d'elle, et se  campa  dans l'angle opposé laissant entre la c  SMC-6:p.653(36)
difficultés.  Le jeune baron se redressa, se  campa  le coude sur la table, le menton dans l  Béa-2:p.871(18)
xemplaire de la race portugaise au Brésil se  campa  le dos à la cheminée dans une pose qui   Bet-7:p.211(23)
livres, et de même longueur, trois pieds, se  campa , tenant la pointe en terre et attendant  Rab-4:p.508(15)
seule maison qui existât rue de Berlin, elle  campait  donc sur la lisière du malheur et sur  Béa-2:p.897(.9)
concorder ses discours à la façon dont il se  campait .  Il se préoccupait tant de l'effet à  M.M-I:p.624(13)
assant en uniforme, chamarré de ses cordons,  campé  dans le coin de son beau coupé garni de  Rab-4:p.523(33)
arapluie à la main; tandis qu'il se trouvait  campé  dans une petite voiture basse sur les p  Mus-4:p.782(30)
la lumière produisait des luisants satinés.   Campé  dès le commencement de la messe sous le  M.M-I:p.577(14)
poitrine, crânement bombée à la prussienne.   Campé  fièrement dans le coin du milord, cet h  Bet-7:p..55(24)
 ciel, et où, selon les caractères, on reste  campé  plus ou moins longtemps, comme le prouv  Phy-Y:p.990(14)
nt une force extraordinaire.  Enfin il était  campé  sur ses jambes presque torses comme sur  Med-9:p.458(30)
ment, l'inoccupé, le flâneur Clapart s'était  campé  sur son boulevard du Temple à regarder   Deb-I:p.879(16)
Ne nous abusons pas, l'ennemi est fort, bien  campé , redoutable.  L'huile de Macassar a été  CéB-6:p..94(19)
s XI avait confié le commandement de l'armée  campée  sur la frontière de Belgique.  Ces deu  M.C-Y:p..70(31)
appartement de Raoul.  Le journaliste devait  camper  dans la maison où les bureaux du journ  FdÈ-2:p.326(25)
 sommes trois héritiers, nous ne pouvons pas  camper  là !  Vous, Crémière, courez donc chez  U.M-3:p.917(30)
dats dans les maisons.  Après les avoir fait  camper , il monta au château et s'en empara mi  ElV-X:p1137(34)
orcée, et ne s'arrêtèrent qu'à la nuit.  Ils  campèrent  autour d'un puits masqué par des pa  PaD-8:p1220(27)
et acte de foi.  Dix mille personnes environ  campèrent  dans les champs, la veille du jour   Cat-Y:p.303(36)
t de Russes.  Enfin nous trouvons nos mâtins  campés  à la Moskova.  C'est là que j'ai eu la  Med-9:p.531(20)
sa marche.  Cinq à six mille paysans étaient  campés  dans un champ.  Leurs costumes, assez   Cho-8:p1122(41)
e parfaitement reconnaissable.  Presque tous  campés  sur leurs reins comme un buste sur son  Pat-Z:p.292(.9)
je rester là jusqu'à minuit. "  Et nous nous  campons  dans l'antichambre et nous causons.    CSS-7:p1173(10)

Campo Forti
a parlé de l'excellent vin de Champ-Fort (de  Campo Forti ), un des meilleurs clos d'Issoudu  Rab-4:p.358(20)

Camps (de)
alier des Bouffons, donnant le bras à Mme de  Camps  (Mme Firmiani venait de se marier), le   Emp-7:p1041(27)
 les Indes et voler le Grand-Mogol. "  La de  Camps  a compris qu'une femme distinguée comme  CdM-3:p.646(12)
n aurait au moins eu la croix ! » dit Mme de  Camps  en défendant son amie.     Vers onze he  Emp-7:p1093(.8)
râce de vos horribles sentences ? dit Mme de  Camps  en souriant.     — J'aurais foudroyé, j  AÉF-3:p.678(42)
es Féraud, de Montcornet, de Restaud, Mme de  Camps  et Mlle Des Touches, elle ne céda point  Bal-I:p.164(16)
maison.  Quand Schinner, Mme et M. Octave de  Camps  furent partis, des Lupeaulx se leva d'u  Emp-7:p1095(18)
Mme Rabourdin dans leur coalition, et Mme de  Camps  l'appuyait.  Au bout d'une heure, le mi  Emp-7:p1062(12)
e a le plus prodigieux succès.  Hier, Mme de  Camps  me répétait ces belles choses aux Itali  CdM-3:p.646(.1)
 ne serais pas sans pain si le père de M. de  Camps  n'avait pas été un malhonnête homme ! '  Fir-2:p.157(10)
tomère, la marquise d'Espard, votre chère de  Camps  que j'ai priée afin que vous trouviez u  Emp-7:p1057(30)
 appris la ruine de son neveu.  M. Octave de  Camps , après avoir dissipé sa fortune pour un  Fir-2:p.148(21)
 garde contre la médisance par Mme Octave de  Camps , avait compris l'importance de sa situa  FdÈ-2:p.333(.4)
iani, laquelle, après son mariage avec M. de  Camps , avait résigné le sceptre aux mains de   Int-3:p.453(34)
    Ce neveu chéri, qui se nommait Octave de  Camps , descendait du fameux abbé de Camps, si  Fir-2:p.148(.4)
tint debout, donnant le bras à Mme Octave de  Camps , excellente femme qui lui garda le secr  FdÈ-2:p.306(41)
parce que vous êtes presque le père de M. de  Camps , je vous demanderai ce que vous penseri  Fir-2:p.154(12)
teur Bianchon, Lucien de Rubempré, Octave de  Camps , le comte de Granville, le vicomte de F  Emp-7:p.944(42)
it entre le sol et l'appartement d'Octave de  Camps , le jeune homme et son oncle entendiren  Fir-2:p.160(32)
chesse de Maufrigneuse, Mme d'Espard, Mme de  Camps , Mlle des Touches, alliée aux Grandlieu  SMC-6:p.507(.5)
ctave de Camps, descendait du fameux abbé de  Camps , si connu des bibliophiles ou des savan  Fir-2:p.148(.5)
e Rastignac et de Mme de Nucingen, de Mme de  Camps , votre cousine, pour son Octave, ont un  SdC-6:p.958(38)
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us ferai observer qu'elle a pour amie Mme de  Camps ; elles étaient ensemble hier aux Italie  Emp-7:p1046(35)
e rue de l'Observance où demeurait Octave de  Camps .  S'il y eut au monde un homme étonné,   Fir-2:p.154(32)
rtît, madame je suis l'oncle de M. Octave de  Camps . »     Mme Firmiani s'assit promptement  Fir-2:p.152(37)

camus
dont l'expression ne change jamais.  Le nez,  camus  comme celui de la mort, narguait le Des  SMC-6:p.523(.7)
ait ne pas avoir une goutte de sang, son nez  camus  et fin avait la tournure sardonique du   Ten-8:p.514(23)
rible à voir.  Cette figure socratique à nez  camus  était couronnée par un très beau front,  Ten-8:p.503(23)
macaque d'une laideur monstrueuse, où le nez  camus , dénudé comme celui de la Mort, est sép  Pay-9:p.258(41)
yeux verdâtres, la petite grimace de son nez  camus , disaient qu'il ne manquait pas d'espri  SMC-6:p.524(.4)

Camuse
en, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la  Camuse  aura longtemps tort avec moi.  J'ai, s  PGo-3:p.216(41)

Camuset
t que par un escalier intérieur.  Demande M.  Camuset .  À demain.  Je te baise le front, ma  Fer-5:p.865(.8)
vez chez vous un inconnu qui prend le nom de  Camuset . »  La vieille le regarda soudain, sa  Fer-5:p.869(31)

Camusot
e des faillites.     « Il fait froid, dit M.  Camusot  à Birotteau, ces messieurs ne seront   CéB-6:p.285(40)
   « Moyennant l'abandon de vos valeurs, dit  Camusot  à Birotteau, vos créanciers vous font  CéB-6:p.286(.3)
e nous vous en parlons, mon cher maître, dit  Camusot  à Blondet, autrement vous auriez pu r  Cab-4:p1086(23)
ocon-d'Or à sa fille aînée, Mme Camusot.  Si  Camusot  a des millions, il a aussi quatre enf  Deb-I:p.834(11)
 — Si vous lisiez les interrogatoires que M.  Camusot  a fait subir aux deux prévenus, vous   SMC-6:p.782(21)
aussi là, monsieur le procureur général, dit  Camusot  à haute voix, vous cherchez des médai  SMC-6:p.728(40)
onne...  Mais vous savez que la manière dont  Camusot  a interrogé Lucien de Rubempré a rédu  SMC-6:p.874(36)
  « Quels sont vos véritables noms ? demanda  Camusot  à Jacques Collin.     — Don Carlos He  SMC-6:p.746(16)
.     « Vous avez une tante, dit brusquement  Camusot  à Jacques Collin.     — Une tante, ré  SMC-6:p.752(35)
tice doit avant tout faire son métier, et M.  Camusot  a l'ordre d'arrêter votre tante...     SMC-6:p.921(39)
du bagne n'a jamais perdu la tête, lui !  M.  Camusot  a la certitude que ce monstre a mis e  SMC-6:p.878(16)
 Justice de 1844 regrettait la nomination de  Camusot  à la présidence, obtenue en 1834; mai  Pon-7:p.510(20)
-ce que pour le transférer à la Pistole.  M.  Camusot  a levé le secret pour ce singulier an  SMC-6:p.812(30)
tends.     « Eh bien ! qu'il entre ! dit Mme  Camusot  à Madeleine en faisant un geste d'épa  Pon-7:p.508(.8)
r.  Maintenant les Camusot font les ultra !   Camusot  a marié le fils de sa première femme   Deb-I:p.834(24)
ns son accès de joie, elle eut l'air d'aimer  Camusot  à qui elle fit mille caresses.     «   I.P-5:p.415(14)
 Je ne suis qu'un bonnet, tu es la tête, dit  Camusot  à sa femme.     — Eh bien, la délibér  SMC-6:p.727(28)
te mêle pas des affaires du Palais, répondit  Camusot  à sa femme.     — Moi, m'en mêler ? r  SMC-6:p.720(39)
es des juges d'instruction.     « Après, dit  Camusot  à son huissier, vous irez chercher l'  SMC-6:p.732(.5)
tous les hommes dans leurs grandes douleurs,  Camusot  abaissa ses yeux à terre, et reconnut  I.P-5:p.428(24)
dans laquelle ils déposeraient le débiteur.   Camusot  accourut aussitôt rue de la Lune.  Co  I.P-5:p.542(33)
ce enragée, il écrira ce qu'il voudra.  Papa  Camusot  achetez-moi des voitures et non pas d  I.P-5:p.393(26)
r ta Mélie, il est une heure... »     Et Mme  Camusot  alla se coucher en laissant son mari   SMC-6:p.727(32)
 de trente mille livres de rentes viagères.   Camusot  approuvait fort la philosophie du bon  Deb-I:p.836(42)
e vous a été remise par le facteur ? demanda  Camusot  après avoir examiné très attentivemen  SMC-6:p.758(.8)
e à rendre, son avancement tout passait chez  Camusot  après le désir de savoir la vérité, d  SMC-6:p.767(.5)
ans concours de jurés.     « Maintenant, dit  Camusot  après une pause, comment vous appelez  SMC-6:p.770(30)
bbé, la contenance de cet homme fut la même,  Camusot  attendait un mouvement de joie qui eû  SMC-6:p.750(23)
uissier.     « Bonjour, monsieur Lebrun, dit  Camusot  au médecin, je vous requiers pour con  SMC-6:p.751(.7)
sauvages émeutiers.     Lorsqu'on annonça M.  Camusot  au procureur général, il fit un signe  SMC-6:p.887(42)
homme avait des lettres de vous ! sans cela,  Camusot  aurait bien autrement procédé...       SMC-6:p.879(31)
onscience de métier.  À défaut de curiosité,  Camusot  aurait questionné Lucien par honneur   SMC-6:p.767(.1)
réature jouant pour lui seul, se souciant de  Camusot  autant que le gamin du paradis se sou  I.P-5:p.388(.4)
séduisant qui pouvait passer pour un salut.   Camusot  avait commandé le meilleur dîner du m  I.P-5:p.438(40)
 mais moins doucement. En arrivant chez lui,  Camusot  avait confessé la supériorité de sa f  Cab-4:p1052(42)
rice et de son poète.  Sans se compromettre,  Camusot  avait engagé les fournisseurs de Cora  I.P-5:p.472(.2)
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oi ! » dit-elle en lui montrant le poète que  Camusot  avait légèrement étourdi en le faisan  I.P-5:p.439(11)
ent à l'idée de l'emmener; ils allèrent chez  Camusot  avant de prier le président du tribun  I.P-5:p.542(31)
e temps...  Menez-moi, monsieur, parler à M.  Camusot  avant qu'il ne soit occupé.     — Oh   SMC-6:p.738(.5)
le-champ...     — Mon devoir s'y oppose, dit  Camusot  avec bonhomie; mais, s'il est avec le  SMC-6:p.765(.1)
    — Oh ! rendez-nous ce petit service, dit  Camusot  avec la voix d'un homme à genoux deva  I.P-5:p.393(20)
quefois...     — Si on les trouvait ! fit la  Camusot  avec un petit geste pudique.     — Oh  SMC-6:p.880(33)
it un air d'autorité qui le servit auprès de  Camusot  beaucoup mieux que l'air humble avec   Cab-4:p1080(16)
e cabinet du procureur général de suivre Mme  Camusot  chez les personnes où elle alla, pend  SMC-6:p.872(43)
cinquante mille francs. »     En parlant, M.  Camusot  comparait l'écriture de la lettre ave  SMC-6:p.763(29)
 »     « P.-S.  — Brûlez cette lettre. »      Camusot  comprit qu'il avait fait une énorme f  SMC-6:p.777(23)
a grenouille de la fable de La Fontaine, Mme  Camusot  crevait dans sa peau du plaisir d'ent  SMC-6:p.881(.2)
s.  Il s'ensuivit une lutte pendant laquelle  Camusot  criait : « Madame ! madame ! vous att  SMC-6:p.783(38)
ufrigneuse, s'il faut empêcher avant tout M.  Camusot  d'interroger Lucien, nous le pouvons   SMC-6:p.745(18)
ns son cercueil.     — Vraiment ?... dit Mme  Camusot  d'un air profondément ironique.     —  SMC-6:p.801(.3)
 juge suppléant, il aura la succession de M.  Camusot  dans l'année.  Le procureur du Roi ar  Cab-4:p1085(10)
tre, reprit le procureur général en attirant  Camusot  dans l'embrasure de la croisée, allez  SMC-6:p.785(.9)
ot, Pons s'introduisit à titre de parent des  Camusot  dans la nombreuse famille des Cardot,  Pon-7:p.504(.7)
e ?... répondit la marquise en regardant Mme  Camusot  dans la pénombre que produisit la por  SMC-6:p.874(31)
ut son caractère réel.  Ce spectacle plongea  Camusot  dans une grande incertitude.  En atte  SMC-6:p.749(23)
ussi conseillait-elle depuis quelque temps à  Camusot  de lui déclarer la guerre.  L'affaire  Cab-4:p1076(11)
s rien du tout, ils sont brouillés. »     M.  Camusot  de Marville avait été, pendant cinq a  Pon-7:p.637(24)
ins de la vertu. »     Le milord regarda Mme  Camusot  de Marville d'un air de doute extrême  Pon-7:p.765(.5)
gommader tes fleurs pir sa dompe ! »     Mme  Camusot  de Marville était en proie aux plus v  Pon-7:p.758(20)
une inimitié mortelle.     Le lendemain, Mme  Camusot  de Marville prit un grand parti, d'ai  Pon-7:p.563(37)
actures, en route vers la pairie; 4. Chez M.  Camusot  de Marville, fils du premier lit, et   Pon-7:p.504(29)
uête de M. Fraisier, avocat mandataire de M.  Camusot  de Marville, héritier de son cousin,   Pon-7:p.745(20)
on M. Pons est le propre cousin du président  Camusot  de Marville, il me rabâche sa parenté  Pon-7:p.637(15)
té nouvelle; ainsi les Lebas, les Hulot, les  Camusot  de Marville, leurs voisins, le vieux   eba-Z:p.614(21)
en fut pas ainsi du président.  Le président  Camusot  de Marville, petit homme gros, devenu  Pon-7:p.539(19)
'avoir.     « Quelle providence ! se dit Mme  Camusot  de Marville.  Ah ! je serai donc rich  Pon-7:p.668(40)
enter, mis décemment, chez Mme la présidente  Camusot  de Marville.  Le temps voulu pour la   Pon-7:p.659(11)
il y eut une explication en famille chez les  Camusot  de Marville.  Quoique Camusot ne fût   Pon-7:p.542(16)
oralie se plongea dans sa causeuse, et dit à  Camusot  de s'asseoir dans une gondole en face  I.P-5:p.410(37)
  « M. le vice-président du tribunal prie M.  Camusot  de siéger à l'audience de ce jour et   Cab-4:p1082(29)
ouvelles.  Moi-même je viens de féliciter M.  Camusot  de son habileté...     — De sa maladr  SMC-6:p.782(17)
rçon de bureau, et lui dit d'aller dire à M.  Camusot  de venir lui parler.     « Voyons, di  SMC-6:p.922(.4)
 de chambre, Madeleine avait suivi M. et Mme  Camusot  depuis leur mariage.  Elle avait vu s  Pon-7:p.507(18)
rs la fenêtre avec Lucien.  Tous deux virent  Camusot  descendant d'un coupé magnifique.      I.P-5:p.414(36)
ttant à table.     Quel mot pour un poète !   Camusot  disparut et Lucien ne le vit plus en   I.P-5:p.402(.8)
rien.  Et où sont les cent mille écus que M.  Camusot  dit être chez moi ?     — Les voici,   Cab-4:p1089(28)
'est accomplie au sein d'un ménage.  Or, Mme  Camusot  dominait entièrement son mari.  Quand  SMC-6:p.723(23)
s promenée ce matin avec un amant. »     Mme  Camusot  donna le bras à la duchesse, et l'emm  Cab-4:p1083(13)
 « Vous avez reçu notre lettre... dit-elle à  Camusot  dont l'hébétement fut pris par elle c  SMC-6:p.780(43)
rer cette personne », dit péremptoirement M.  Camusot  dont le mécontentement perça, malgré   SMC-6:p.755(.3)
 « Il faut lui faire ôter sa perruque », dit  Camusot  en attendant que Jacques Collin eût r  SMC-6:p.749(13)
 les guides de la justice. »     « Mais, dit  Camusot  en continuant, pour réussir, il faut   SMC-6:p.892(23)
ux gribouillages.     — C'est vrai, répondit  Camusot  en essayant de retrouver sa dignité.   SMC-6:p.784(26)
nt en prison...     — Oh ! quant à cela, dit  Camusot  en faisant un haut-le-corps.     — Vo  SMC-6:p.765(10)
à votre profit...  Ne m'interrompez pas, dit  Camusot  en imposant par un geste silence à Lu  SMC-6:p.769(42)
 doux...     — Tant que cela !... s'écria la  Camusot  en interrompant la duchesse.     — Eh  SMC-6:p.880(21)
 je devrais baiser la marque de tes pas, dit  Camusot  en interrompant sa femme, la prenant   SMC-6:p.806(26)
ez pas de croire à un vol.     — Ah !... dit  Camusot  en jetant un regard de juge sur le pr  SMC-6:p.763(35)
ant on pourra juger de la stupéfaction de M.  Camusot  en lisant cette lettre, écrite et sig  SMC-6:p.758(23)
es du tribunal, cher monsieur Birotteau, dit  Camusot  en lui prenant les mains, sont touché  CéB-6:p.286(.9)
ations ?... »     Jacques Collin écoutait M.  Camusot  en pensant à son enfance heureuse, au  SMC-6:p.753(40)
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nu de si bonne heure, mon cousin, dit Cécile  Camusot  en prenant un petit air câlin, que vo  Pon-7:p.508(11)
ourire foudroyant d'ironie pour le juge.      Camusot  en recueillant ce sourire comprit l'é  SMC-6:p.749(34)
e est folle, juge sans jugement, s'écria Mme  Camusot  en riant, elle ne pourra pas te nuire  SMC-6:p.802(29)
    — Non, tout peut s'arranger, lui dit Mme  Camusot  en riant.  Si vous voulez voir votre   Cab-4:p1084(27)
Ils trouvèrent Florine, Lousteau, Matifat et  Camusot  en train d'arranger les tables de jeu  I.P-5:p.472(20)
UTRIN     « Qu'y a-t-il, Madeleine ? dit Mme  Camusot  en voyant entrer chez elle sa femme d  SMC-6:p.799(.4)
tre.     « C'est néanmoins bien vague », dit  Camusot  en voyant le doute peint sur la figur  SMC-6:p.751(42)
     Arrivé dans la cour de la Conciergerie,  Camusot  entra chez le directeur de cette pris  SMC-6:p.730(12)
   « Il s'est empoisonné », s'était écrié M.  Camusot  épouvanté par les souffrances du soi-  SMC-6:p.704(.1)
cisse, ne les émonde, ne les châtre.     Mme  Camusot  essaya de se composer une toilette du  SMC-6:p.873(13)
autant plus d'empire ici, que le père de Mme  Camusot  est un huissier du Cabinet du Roi, no  Cab-4:p1079(23)
 longtemps sous l'ombre de ce noyer.     Mme  Camusot  est une petite femme, grasse, fraîche  Cab-4:p1075(35)
r.     « Demandez donc à ces messieurs si M.  Camusot  est venu ! dit-elle en observant les   SMC-6:p.737(41)
réfecture de police entra, remit un pli à M.  Camusot  et demanda la réponse.  Après avoir l  SMC-6:p.752(.9)
dynastique.  Et Pons de venir à la queue des  Camusot  et des Cardot chez les Chiffreville;   Pon-7:p.504(18)
mitation du bonhomme Cardot, prédécesseur de  Camusot  et du riche Camusot, il entretenait u  CéB-6:p.174(34)
s de bonne heure en province, qui virent Mme  Camusot  et la duchesse dans des chemins détou  Cab-4:p1083(19)
aines, les familles réunies des Popinot, des  Camusot  et leurs adhérents avaient remporté d  Pon-7:p.565(33)
e l'air le plus dégagé du monde en regardant  Camusot  et Lucien, qui n'osaient se regarder.  I.P-5:p.429(20)
lorine et Coralie s'habillent. »     Cardot,  Camusot  et Matifat disparurent, empressés de   I.P-5:p.394(34)
  Allez, j'écoute.     — Consultez-vous avec  Camusot  et Michu pour étouffer l'affaire au p  Cab-4:p1085(.5)
avec soin par le vieux juge en voyant entrer  Camusot  et Michu qui vinrent ensemble.     «   Cab-4:p1086(.6)
audience, le vice-président Blondet, le juge  Camusot  et Michu se trouvèrent avec une remar  Cab-4:p1086(.3)
 de la religion de Lisette.  Ses filles, Mme  Camusot  et Mme Protez, ses deux fils, seraien  Deb-I:p.836(29)
ersonnes.  Le grand-père de Cécile, le vieux  Camusot  et sa femme ne pouvaient manquer à ce  Pon-7:p.557(38)
 et y occasionnait plus d'une médisance. Mme  Camusot  et son amant prétendu trouvèrent le v  Cab-4:p1083(24)
Lucien dans la voiture où se trouvaient déjà  Camusot  et son beau-père, le bonhomme Cardot.  I.P-5:p.392(15)
ribunal, compta sur le procureur du Roi, sur  Camusot  et sur M. Michu.  Deux juges pour les  Cab-4:p1076(43)
e chevalier d'Espard, chez Mme Camusot.  Mme  Camusot  était allée incontinent faire une vis  SMC-6:p.720(26)
   Et il tendit la lettre à Jacques Collin.   Camusot  était heureux de sortir d'embarras, d  SMC-6:p.764(12)
panouissement d'une jubilation superlative :  Camusot  était sans sa femme, et entendait app  I.P-5:p.386(38)
aliers et se jetèrent dans un fiacre.  Comme  Camusot  était sous la table, Matifat crut qu'  I.P-5:p.409(.4)
é le mandat d'arrêt si promptement exécuté.   Camusot  était un homme d'environ trente ans,   Cab-4:p1050(.5)
t rien, pas même alliés.     La deuxième Mme  Camusot  étant une demoiselle Cardot, Pons s'i  Pon-7:p.504(.6)
icite que dans cette phrase complimenteuse.   Camusot  eut froid dans les entrailles.     «   SMC-6:p.780(.5)
ies, et tous trois ils disparurent.  Dès que  Camusot  eut perdu la tête, Coralie et Lucien   I.P-5:p.408(43)
ster si puissamment chez l'autre prévenu, M.  Camusot  eut pitié de cette facile victoire, e  SMC-6:p.768(31)
les arêtes.  En effet, le peu de cas que les  Camusot  faisaient de leur cousin Pons, sa dém  Pon-7:p.506(34)
Il n'avait pas trouvé mauvais que son gendre  Camusot  fît la cour à la charmante actrice Co  Deb-I:p.836(16)
mme.  Donnez vos noms, vos qualités... »      Camusot  fit prêter serment à la portière, pui  SMC-6:p.758(14)
es aperçu de quelque trouble en moi... »      Camusot  fit un geste.     « Dieu veuille que   SMC-6:p.888(23)
r, et des grands de sa cour.  Maintenant les  Camusot  font les ultra !  Camusot a marié le   Deb-I:p.834(23)
ir certains renseignements.  Aussi, quand M.  Camusot  fut en haut de l'escalier qui menait   SMC-6:p.731(10)
omme faible qu'il était.     Six mois après,  Camusot  fut nommé juge suppléant à Paris, et   Cab-4:p1093(38)
epté.     « Quel bonheur, cria Coralie quand  Camusot  fut parti, plus de mansarde au quarti  I.P-5:p.430(33)
oduisez les marchands, mon concurrent et les  Camusot  ici pendant que je dors !...  Sortez   Pon-7:p.682(21)
ue de gravité sous lequel l'homme disparut.   Camusot  imita le chef du Parquet.     En effe  SMC-6:p.895(35)
t l'actrice chez elle.  Il trouva Coralie et  Camusot  ivres de joie.  Le Gymnase proposait   I.P-5:p.428(12)
arut avec les deux actrices à qui Matifat et  Camusot  jetèrent chacun une couronne, Coralie  I.P-5:p.391(15)
pour lui et toujours, Carlos Herrera.     M.  Camusot  jouissait de son triomphe, il tenait   SMC-6:p.774(21)
s Collin, aux abois, se rencontrait avec Mme  Camusot  l'ambitieuse et avec Mme de Sérizy do  SMC-6:p.733(18)
es moments, se sauva en cachant à Lucien que  Camusot  l'attendait en bas.  Le lendemain, dè  I.P-5:p.422(25)
e.     — Mais, dit Asie en continuant, si M.  Camusot  l'interroge mal, avec deux phrases il  SMC-6:p.744(30)
services à Paris, elle attendait encore pour  Camusot  la place de conseiller à la Cour de c  Pon-7:p.510(17)
recteur de la Conciergerie, ayant reçu de M.  Camusot  la recommandation d'agir avec les plu  SMC-6:p.792(35)
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rrera sans l'ouvrir, et faites parvenir à M.  Camusot  la rétractation en forme que je joins  SMC-6:p.788(31)
position.  Cardot est le beau-frère du vieux  Camusot  le député qui est resté si longtemps   Mus-4:p.738(17)
conférer avec le jeune comte à la prison, où  Camusot  le fit introduire en secret.  Les cui  Cab-4:p1083(17)
d il fit nuit, Chesnel vint prendre chez Mme  Camusot  le jeune inconnu qu'il conduisit à l'  Cab-4:p1090(17)
le.  Le parti jeune et ambitieux comptait M.  Camusot  le juge d'instruction et M. Michu, no  Cab-4:p1060(41)
 comme s'il y achevait son examen, il emmena  Camusot  le long du quai, sans que Camusot pût  SMC-6:p.729(.3)
avec Fanny Beaupré.     — Oui, dit Lousteau,  Camusot  le père a épousé la fille aînée à feu  Mus-4:p.738(19)
a gêne deviendrait misère.  La fortune de M.  Camusot  le père devait se faire longtemps att  Cab-4:p1073(14)
it en riant Cardot qui partit.     On laissa  Camusot  le père, le président la présidente,   Pon-7:p.560(.5)
terrogatoires et les lança dans le feu; mais  Camusot  les y reprit, la comtesse s'élança su  SMC-6:p.783(35)
able ni de vol, ni d'empoisonnement; mais M.  Camusot  lui a fait avouer un crime plus grand  SMC-6:p.781(31)
 juge, et les lui serra les larmes aux yeux;  Camusot  lui demanda ce qu'il comptait faire,   CéB-6:p.286(17)
guichet, le poète avait dit au greffe que M.  Camusot  lui permettait d'écrire, et il demand  SMC-6:p.786(39)
n rôle, et adieu l'engagement au Gymnase que  Camusot  lui préparait !...     — Bah ?... pau  I.P-5:p.389(11)
e plaisanterie de jolie femme, et dont riait  Camusot  lui-même.     Le procureur général ap  SMC-6:p.784(39)
i déjà vu ce matin, répondit le docteur.  M.  Camusot  m'a mandé pour constater l'état sanit  SMC-6:p.812(23)
s autant au théâtre, sans compter les feux.   Camusot  m'habillera toujours, il m'aime !  Av  I.P-5:p.430(43)
lgré l'habileté de sa diction interrogative,  Camusot  n'arracha pas un mouvement à cette ph  SMC-6:p.754(.1)
 juge verra ce que cela vaut; mais M. et Mme  Camusot  n'en ont jamais rien su.     — As-tu   SMC-6:p.727(11)
tre les intentions de ses chefs.  Le rôle de  Camusot  n'était-il pas de se faire un marchep  Cab-4:p1076(16)
mille chez les Camusot de Marville.  Quoique  Camusot  ne fût pas tout à fait le maître chez  Pon-7:p.542(16)
arder le décorum au sein de la famille.  Mme  Camusot  ne savait rien des dissipations de so  Deb-I:p.858(15)
 Ce fut inexplicable pour Pons, à qui ni les  Camusot  ni les Popinot n'avaient envoyé de bi  Pon-7:p.567(.4)
moment où le procureur général se disait : «  Camusot  nous aura fait quelque sottise ! » le  SMC-6:p.779(32)
lâcheté de la passion vraie effraya Lucien.   Camusot  offrit à dîner au Palais-Royal, chez   I.P-5:p.430(31)
fice de la fortune de Lucien...  Corentin et  Camusot  ont tout fait...     — Ne récriminez   SMC-6:p.922(27)
vant que le procureur du Roi ne fût averti.   Camusot  ou le second substitut n'allaient-ils  Cab-4:p1072(25)
egardant l'auteur, Coralie est fille à jeter  Camusot  par la fenêtre, et se ruinerait très   I.P-5:p.390(33)
aimerai mieux en ne te trompant point. »      Camusot  parut content de n'être pas chassé de  I.P-5:p.430(23)
révélations étaient le fruit d'une méprise.   Camusot  pensait à la qualité de père prise pa  SMC-6:p.773(42)
isant au front.     Lucien laissa Coralie et  Camusot  pour aller aux Galeries de Bois.  Que  I.P-5:p.439(17)
Lebas n'y manquait point.  Popinot invita M.  Camusot  pour le remercier des égards qu'il av  CéB-6:p.310(36)
offes du Cocon d'or avaient été choisies par  Camusot  pour servir aux tentures et aux drape  I.P-5:p.413(28)
lique le pouvoir de ces mots : « Madame, Mme  Camusot  pour une affaire très pressante, et q  SMC-6:p.874(22)
tun, auprès du Roi.  À la première occasion,  Camusot  pouvait être nommé juge dans le resso  Cab-4:p1073(40)
 !... dit Jacques Collin sans s'inquiéter si  Camusot  pouvait ou non l'entendre, je n'y ten  SMC-6:p.897(40)
ipages de Paris, etc.     Le plaisir que les  Camusot  prenaient à publier leurs espérances,  Pon-7:p.557(23)
ui », répondirent le juge et l'huissier.      Camusot  prit une lettre que lui tendit le dom  SMC-6:p.777(15)
ants, et ne mangera jamais votre fortune. »   Camusot  proclamait, dans le père Cardot, le s  Deb-I:p.837(.9)
it-il, restons avec elle, quand même ! »      Camusot  proposa secrètement à Coralie une ins  I.P-5:p.439(.4)
on-là ! répliqua-t-elle.  Croyez-vous que M.  Camusot  puisse me donner une permission...     SMC-6:p.737(16)
 il emmena Camusot le long du quai, sans que  Camusot  pût croire à autre chose qu'à un hasa  SMC-6:p.729(.3)
 le roi de nos dandies, elle a trouvé ce bon  Camusot  qu'elle n'aime guère; mais il est com  I.P-5:p.389(.3)
naire, le fainéant, le libertin, l'incrédule  Camusot  qu'il connaissait; mais le sérieux pè  I.P-5:p.527(35)
eille de Florine : « Fais-moi si bien griser  Camusot  qu'il soit obligé de rester endormi c  I.P-5:p.401(22)
ilié.  Il n'était pas dans les intentions de  Camusot  que Coralie éprouvât une chute.  En é  I.P-5:p.528(10)
t alternativement et dit : « C'est bien à M.  Camusot  que j'ai l'honneur...     — Oui », ré  SMC-6:p.777(13)
   En ce moment, Coquart vint apprendre à M.  Camusot  que le procureur général l'attendait.  SMC-6:p.777(30)
e les remettez pas si elles vous gênent, dit  Camusot  que les bottes avaient tant gêné.      I.P-5:p.411(33)
hement à des interrogations captieuses de M.  Camusot  que, malgré mon innocence, je puis êt  SMC-6:p.788(25)
e un tuyau de cheminée.  Tu expliqueras à M.  Camusot  quelle messe tu vas dire sur les toit  SMC-6:p.694(21)
 Eh ! il le pouvait, s'écria tout à coup Mme  Camusot  qui entra vivement, suivie du bel inc  Cab-4:p1082(.7)
 abonnement.     — Vous avez raison, s'écria  Camusot  qui fit un signe de tête favorable à   SMC-6:p.756(42)
ui. »     M. de Grandville, sur un mot de M.  Camusot  qui lui revint comme un trait de lumi  SMC-6:p.893(.7)
 les plus riches propositions, et se tient à  Camusot  qui ne la tourmente pas.  Vous êtes d  I.P-5:p.389(.6)
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se à tout.  Tant mieux d'ailleurs », pensait  Camusot  qui ne paraissait si sévère que pour   SMC-6:p.747(40)
 Lui aussi veut donc sauver Lucien ? » pensa  Camusot  qui prit par le quai des Lunettes pen  SMC-6:p.730(.9)
ui le brûlait; il baissa la tête, et regarda  Camusot  qui rentrait alors dans la loge en fa  I.P-5:p.386(26)
loge.     — Comment ?... vos bottes ?... dit  Camusot  qui respira plus à l'aise.     — Eh !  I.P-5:p.411(22)
e du passage qui débouche dans la galerie M.  Camusot  qui s'y rendait.  Il eut donc une rap  SMC-6:p.856(38)
asa le négociant.     — Serait-ce vrai ? dit  Camusot  qui vit à la contenance de Lucien que  I.P-5:p.429(31)
demanda Lucien.     — Certainement, répondit  Camusot  qui voulut continuer à faire causer L  SMC-6:p.773(15)
ivement surprendre le juge d'instruction, M.  Camusot  qui, sur le réquisitoire de Sauvager,  Cab-4:p1050(.3)
ette générale à M. Husson, en qui la famille  Camusot  reconnaît maintenant un parent.     O  Deb-I:p.887(19)
rpe dans un bassin de marbre.  Enfin, Michu,  Camusot  reçurent la croix de la Légion d'honn  Cab-4:p1094(.5)
n moment de silence régna pendant lequel Mme  Camusot  réfléchissait.     « Es-tu sûr que to  SMC-6:p.807(27)
nt son mari.     En bonne conspiratrice, Mme  Camusot  regarda du côté de la maison de du Cr  Cab-4:p1052(16)
r l'accablement dans lequel il se trouvait.   Camusot  regarda M. de Grandville et aperçut s  SMC-6:p.888(.9)
Tu crois l'affaire finie ? » dit Amélie.      Camusot  regarda sa femme de l'air qu'ont les   SMC-6:p.803(34)
son grand salon et sa chambre à coucher, Mme  Camusot  regarda sa fille et haussa les épaule  Pon-7:p.507(34)
 défiance qui passe pour de la ruse.     Mme  Camusot  regarda son mari comme pour lui dire   Cab-4:p1050(12)
rnière lettre tortillée comme d'une torche.   Camusot  regardait flamber les papiers assez n  SMC-6:p.783(29)
aux ruses de la vie monacale.  La petite Mme  Camusot  remarqua le changement des visages qu  Cab-4:p1050(40)
mier, en s'appuyant sur son état de maladie,  Camusot  reprit toute sa défiance.  En écoutan  SMC-6:p.766(10)
t en riant le comte de Bauvan.     — Ah ! M.  Camusot  résistait ?... dit en riant le procur  SMC-6:p.784(35)
ourrait ne plus voir qui vous êtes.     — M.  Camusot  résistait bravement à une femme à qui  SMC-6:p.784(32)
 légèrement étourdi en le faisant boire.      Camusot  résolut d'attendre que la misère lui   I.P-5:p.439(13)
e sera-t-il chez la marquise d'Espard. »      Camusot  restait planté sur ses jambes dans un  SMC-6:p.808(35)
gatoires ? dit alors Léontine avec douceur à  Camusot  resté tout penaud devant la femme d'u  SMC-6:p.782(34)
», répondit Jacques Collin avec douceur.      Camusot  retourna visiter les papiers saisis e  SMC-6:p.754(14)
es à huit heures du soir ceux dans la maison  Camusot  rue des Bourdonnais.  Il gagnait ains  Emp-7:p.982(27)
er qui se retirèrent, ainsi que l'huissier.   Camusot  s'assit à son bureau où il se mit à j  SMC-6:p.752(33)
chambre monta.  Quelques instants après, Mme  Camusot  s'élança en peignoir à travers les es  Cab-4:p1079(43)
»     Sans attendre la fin de la phrase, Mme  Camusot  s'élança hors de sa chambre et courut  SMC-6:p.799(17)
ie reviendra seule, elle veut même congédier  Camusot  s'il vous ennuie, dit Bérénice à Luci  I.P-5:p.412(33)
on mari serait menacée par le président, Mme  Camusot  savait pouvoir menacer à son tour le   Cab-4:p1076(36)
tre mari sera mis sur la brèche... »     Mme  Camusot  se retira fière, heureuse, gonflée à   SMC-6:p.884(.1)
de Grandville ! »     Il était temps que Mme  Camusot  se retirât.  Le duc de Chaulieu, l'un  SMC-6:p.884(.6)
ué au Roi, fallût-il risquer sa tête.  Notre  Camusot  sera d'abord conseiller, puis premier  SMC-6:p.722(12)
ot de Marville.  Ah ! je serai donc riche !   Camusot  sera député, car en lâchant ce Fraisi  Pon-7:p.668(41)
ent part au Roi...  Dès lors, les ennemis de  Camusot  seront réduits au silence.     — Quel  SMC-6:p.875(.3)
est rien, et c'est tout.  Là gît la faveur.   Camusot  sonna, l'huissier était revenu.  Il d  SMC-6:p.767(35)
eux gendarmes et précédé de l'huissier de M.  Camusot  sortant du Guichet.     « Ah ! voilà   SMC-6:p.738(27)
 Lucien attendra jusqu'à demain matin. »      Camusot  sortit après avoir salué; mais Mme de  SMC-6:p.785(42)
 bizarreries dans l'usage de nos facultés !   Camusot  supposait tous les crimes possibles,   SMC-6:p.768(.9)
en sommes encore qu'à votre identité, reprit  Camusot  surpris de la tranquillité du prévenu  SMC-6:p.749(43)
ère avec lui, à des millions avec toi. »      Camusot  tomba sur un fauteuil, se mit la tête  I.P-5:p.430(.1)
it.     « N'écrivez pas cela, Coquart », dit  Camusot  tout bas.     Coquart se leva pour al  SMC-6:p.749(.5)
'il n'avait plus sa raison, et pour ôter aux  Camusot  tout prétexte d'attaquer ses dernière  Pon-7:p.695(19)
 je suis Jacques Collin, je me rends ! »      Camusot  tressaillit, le procureur général res  SMC-6:p.895(43)
lle ramena promptement.  Le duc jeta sur Mme  Camusot  un de ces rapides regards par lesquel  SMC-6:p.881(35)
ns-la... »     Le procureur général jeta sur  Camusot  un fin regard qui voulait dire : « Ce  SMC-6:p.892(19)
 le duc de Grandlieu.     Et il jeta sur Mme  Camusot  un regard, comme un marin jette la so  SMC-6:p.882(29)
in en rendant la lettre...  Et il fit voir à  Camusot  une figure baignée de larmes.  « Si v  SMC-6:p.764(21)
viées, mais elles sont révocables; aussi Mme  Camusot  venait-elle de gronder son mari d'avo  Cab-4:p1073(.7)
 finit par lui demander à quelle heure ce M.  Camusot  venait.     « Mais en général les jug  SMC-6:p.736(34)
 j'en ai conféré avec votre président, et M.  Camusot  vient d'être commis sur la récusation  Int-3:p.492(37)
 lorsque président au tribunal de Mantes, M.  Camusot  vint à Paris en 1828 où il fut nommé   Pon-7:p.507(22)
asse-têtes chinois.     Vers deux heures, M.  Camusot  vit entrer Lucien de Rubempré, pâle,   SMC-6:p.768(21)
 trop pour manger », dit Jacques Collin.      Camusot  voulait faire coïncider le moment du   SMC-6:p.757(32)
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 après minuit, veux-tu dîner ici demain, mon  Camusot  y sera avec le père Cardot, nous les   Deb-I:p.867(42)
as entièrement consumés.     « J'aurais, dit  Camusot , à porter plainte contre Mme la comte  SMC-6:p.784(17)
une, car je n'en ai point à vous laisser. »   Camusot , à qui il trouvait beaucoup de son ca  Deb-I:p.836(39)
les moeurs de Lousteau.  Sa belle-soeur, Mme  Camusot , à qui le fatal secret était caché, s  Mus-4:p.742(21)
gagé monsieur, dit-elle en montrant Lucien à  Camusot , à venir me voir ce matin, en pensant  I.P-5:p.415(.2)
lles.     — Eh bien ! monsieur le comte, dit  Camusot , achevons notre ouvrage.  Il nous res  SMC-6:p.891(.9)
.     — Avant d'aller au Palais, lui dit Mme  Camusot , allez vous informer chez le successe  Cab-4:p1085(35)
Camusot de Marville, leurs voisins, le vieux  Camusot , ancien négociant en soieries, promu   eba-Z:p.614(22)
 Ordre a de la mémoire.     — Monsieur ! dit  Camusot , assez.  Cherchez d'autres raisons à   SMC-6:p.765(19)
nces de la journée.     — Mon Dieu, répondit  Camusot , au moment où j'avais confessé ce mal  SMC-6:p.802(32)
  Cardot le notaire, frère de la seconde Mme  Camusot , avait épousé une demoiselle Chiffrev  Pon-7:p.504(11)
 Nucingen.     — Vous pèserez tout, mon cher  Camusot , ayez de la prudence.  L'abbé Carlos   SMC-6:p.730(.1)
hôtel.  Tu te feras nommer, par le crédit de  Camusot , bibliothécaire à un ministère où il   Mus-4:p.739(.2)
ns leur héritage; allez voir M. le président  Camusot , car ce pauvre innocent n'aura pas un  Pon-7:p.739(25)
ais, à quoi croyez-vous donc alors ? demanda  Camusot , car il y a quelque chose.     — À un  SMC-6:p.729(35)
 deux mois elle tourmentait donc M. le baron  Camusot , car le nouveau pair de France avait   Pon-7:p.660(10)
  Eh bien ! après avoir été interrogé par M.  Camusot , ce jeune homme s'est pendu dans son   Pon-7:p.644(42)
'est que s'il ne s'agissait que du président  Camusot , ce ne serait rien; mais il a, voyez-  Pon-7:p.638(20)
lant d'une maladie mortelle.  L'action de M.  Camusot , celle du commissaire de police, l'in  SMC-6:p.703(40)
  « Dieu veuille que vous ignoriez, monsieur  Camusot , ces extrêmes nécessités de notre vie  SMC-6:p.888(24)
Noble, auxquels il va sacrifier sa position.  Camusot , cette affaire si malheureuse pour le  Cab-4:p1076(22)
donc ramper et subir ici ces gros Matifat et  Camusot , comme les actrices subissent les jou  I.P-5:p.379(14)
la porte du cabinet.     « Eh bien, mon cher  Camusot , comment va l'affaire dont je vous pa  SMC-6:p.779(34)
s'effrayait de ce mariage pour sa nièce.  M.  Camusot , conseiller à la Cour royale, fils d'  Mus-4:p.742(23)
le prétexte d'avertir son ami que la société  Camusot , Coralie et Lucien rendrait à la soci  I.P-5:p.422(20)
roles avec une aigreur qui brisa le coeur de  Camusot , Coralie trouvait la jambe de Lucien   I.P-5:p.392(38)
Vous avez été joliment paf, hier.  Ah ! papa  Camusot , d'abord, moi je n'aime pas les homme  I.P-5:p.412(16)
acent-ils leurs bureaux comme était celui de  Camusot , de manière à tourner le dos au jour,  SMC-6:p.745(38)
meux négociant du quai Saint-Bernard, ami de  Camusot , de Matifat et de Cardot.  Lucien, qu  I.P-5:p.401(16)
dans la ville, hormis les trois juges et Mme  Camusot , de qui la présence de la duchesse fu  Cab-4:p1092(18)
arrondissement de Paris; 3. Chez le vieux M.  Camusot , député, membre du conseil municipal   Pon-7:p.504(27)
es en compagnie d'un forçat !...     — Mais,  Camusot , dit Amélie, en ne pouvant pas reteni  SMC-6:p.803(11)
 d'un air horriblement goguenard.     — Papa  Camusot , dit Coralie en lui jetant un regard   I.P-5:p.429(.7)
M. et Mme Camusot.     « Ah ! il y a une Mme  Camusot , dit la duchesse, l'affaire pourra s'  Cab-4:p1078(30)
dame, vous avez bien le temps de parler à M.  Camusot , dit Massol.  En lui faisant passer v  SMC-6:p.738(.8)
n forçat évadé.     — Laissez-nous, monsieur  Camusot , dit vivement le procureur général.    SMC-6:p.896(25)
r...  Allons, adieu, chère belle ! »     Mme  Camusot , dix minutes après, entrait dans la c  SMC-6:p.877(.4)
us tôt que je ne le croyais !... s'écria Mme  Camusot , dont la figure rayonna.  Voyons ! il  SMC-6:p.805(23)
r sa peau délicate l'effet des moxas.  Enfin  Camusot , dont les doigts étaient également at  SMC-6:p.784(.4)
mpter sur rien de la part de M. le président  Camusot , du moment où vous avez jugé convenab  Pon-7:p.742(25)
Popinot, du tribunal de première instance M.  Camusot , du tribunal de commerce, et M. Cardo  CéB-6:p.101(25)
reille circonstance, chaque mère imitera Mme  Camusot , elle aimera mieux sacrifier l'honneu  Pon-7:p.563(21)
troduisit le bel étranger après avoir poussé  Camusot , en chemise, dans son cabinet avec to  Cab-4:p1080(.2)
ts !...  Que ne doivent-ils pas à Camusot !   Camusot , en poussant aux ordonnances de Juill  Pon-7:p.660(27)
 réintégration au secret, d'après l'ordre de  Camusot , en proie à une anxiété qu'il n'avait  SMC-6:p.812(36)
t.  Il ne resta bientôt plus que le vieux M.  Camusot , et Cardot, l'ancien notaire, assisté  Pon-7:p.559(15)
 son mari.  J'ai promis de faire avancer son  Camusot , et je vous prie de le protéger avant  SMC-6:p.883(35)
re de Lucien.  Il attendait des nouvelles de  Camusot , et le message du juge le plongea dan  SMC-6:p.778(42)
t renvoyé.  Puis il salua dédaigneusement M.  Camusot , et marcha d'un pas ferme dans les co  SMC-6:p.776(17)
r Fanny Beaupré m'a dit que vous veniez avec  Camusot , et pour vous faire plaisir j'ai invi  Deb-I:p.869(13)
eurs d'un logement chez son père ou chez les  Camusot , et tous les avantages des deux fortu  Cab-4:p1074(.1)
t Césarine.     — M. Cardot, le beau-père de  Camusot , et tous les enfants Cardot.  Tiens !  CéB-6:p.164(30)
ancez votre mandat, ajouta-t-il en regardant  Camusot , et vivement les scellés chez elle, p  SMC-6:p.894(38)
e le mieux accueilli, la maison du président  Camusot , était l'objet de ses plus grands soi  Pon-7:p.505(.1)
tune aussi considérable que celle de son ami  Camusot , eût fait les choses assez mesquineme  I.P-5:p.394(.1)
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e désister.     — Eh bien ! monsieur dit Mme  Camusot , faites !... allez toujours !  Oui, l  Pon-7:p.760(16)
 la hardiesse de le suborner en pleine rue.   Camusot , fils de la première femme d'un illus  Cab-4:p1072(32)
uestration, le silence et le remords.     M.  Camusot , gendre d'un des huissiers du cabinet  SMC-6:p.719(38)
Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet, Mongenod,   Camusot , Gobseck, Adolphe Keller, Palma, Chif  CéB-6:p.263(20)
rrivée la veille.     Or, chez le même vieux  Camusot , grand-père de Cécile, devant les mêm  Pon-7:p.564(15)
rda.  La situation devint gênante.  Le vieux  Camusot , homme d'expérience, emmena l'Alleman  Pon-7:p.560(22)
r du Roi viendra, dit avec feu la petite Mme  Camusot , il doit trouver tout fini.  Oui, mon  Cab-4:p1082(42)
 Cardot, prédécesseur de Camusot et du riche  Camusot , il entretenait une maîtresse.  Parfo  CéB-6:p.174(35)
général.     — Malheureusement, fit observer  Camusot , il est bien dans les moeurs de Jacqu  SMC-6:p.729(38)
e abstention !...     — Et la loi ! répondit  Camusot , il était arrêté depuis deux jours !.  SMC-6:p.890(37)
e de la seconde femme de son cousin le vieux  Camusot , il était traité de cousin, mais, ne   Pon-7:p.568(36)
'écouteur.  En entendant le nom du président  Camusot , il fit un hochement de tête, accompa  Pon-7:p.637(.9)
s avoir donné gratuitement des leçons à Mlle  Camusot , il lui avait été impossible de faire  Pon-7:p.505(.7)
 règle.  Asie et moi, nous mangerons bien M.  Camusot , il n'est pas fort.  Pensons donc à L  SMC-6:p.717(40)
z vos fleurs, cher monsieur Blondet, dit Mme  Camusot , il s'agit de vous, de vos espérances  Cab-4:p1084(.4)
urent troublées par Bérénice.     « Voici le  Camusot , il vous sait ici » cria-t-elle.       I.P-5:p.410(25)
ensif.  « Quand ils apprendront que je subis  Camusot , ils me mépriseront », se disait-il.   I.P-5:p.421(31)
 de Sérizy, tu te moques de la justice ! dit  Camusot , incapable de se jouer de sa professi  SMC-6:p.803(.1)
ns vingt minutes à l'hôtel de Cadignan.  Mme  Camusot , introduite par les petites entrées,   SMC-6:p.721(37)
frissonner Camusot.     « Moi, monsieur, dit  Camusot , j'ai commencé hier aussi l'apprentis  SMC-6:p.890(29)
.  Enfin, l'inconnu s'est dit envoyé par les  Camusot , j'ai parlé avec lui...  Cette infâme  Pon-7:p.686(34)
fiants... »     Ce fut un coup de grâce pour  Camusot , Jacques Collin avait déjà contrebala  SMC-6:p.750(36)
ut rien entendre.  Seulement, à un regard de  Camusot , Jacques Collin devina qu'un renseign  SMC-6:p.752(12)
, vous les trouveriez toujours chez moi, dit  Camusot , je les donnerais avec bien du plaisi  CéB-6:p.286(22)
ion de M. d'Espard, ce n'est pas la faute de  Camusot , je m'en souviendrai toujours ! repri  SMC-6:p.876(31)
ous m'avez pris quelque chose, monsieur, dit  Camusot , je m'en souviens. »     Là, Lucien e  I.P-5:p.528(.6)
voiture.     — Allez-y seuls, dit tristement  Camusot , je ne dîne pas avec vous, c'est la f  I.P-5:p.415(.6)
rit Jacques Collin trompé par la bonhomie de  Camusot , je sais tout ce que ce pauvre enfant  SMC-6:p.765(.7)
ent Jacques Collin en réponse à une pause de  Camusot , je vous écoute.     — Votre tante, q  SMC-6:p.753(16)
Paris !  Madame, dit-il en s'adressant à Mme  Camusot , je vous remercie d'avoir pensé à nou  SMC-6:p.883(22)
 a-t-il peur de la machine ?  Le greffier de  Camusot , jeune homme de vingt-deux ans, nommé  SMC-6:p.728(19)
us dont le sort dépendait en ce moment de M.  Camusot , juge d'instruction au tribunal de pr  SMC-6:p.718(.5)
vait espéré avoir, se trouva remplacé par M.  Camusot , juge-suppléant, le riche marchand de  CéB-6:p.279(32)
'admiration.  Joseph Lebas, le juge Popinot,  Camusot , l'abbé Loraux, Ragon, le chef de la   CéB-6:p.300(11)
ui pour la cérémonie.     Donc, au moment où  Camusot , l'esprit en repos, se mettait à tabl  SMC-6:p.810(.3)
la primeur appartenait pour quelques jours à  Camusot , l'une des providences parisiennes de  I.P-5:p.401(36)
es privilèges de la finesse.     « C'est Mme  Camusot , la fille de Thirion, un des huissier  SMC-6:p.882(.1)
e celle qu'il avait trouvée, de concert avec  Camusot , la veille, avant la mort du pauvre p  SMC-6:p.888(.4)
éputé, etc.  Pris en amitié par la tribu des  Camusot , le bonhomme Pons se considéra comme   Pon-7:p.504(.2)
 resta plus que les intimes, M. Sauvager, M.  Camusot , le juge d'instruction et sa femme, M  Cab-4:p1049(.5)
deux fois par jour.  La première femme de M.  Camusot , le marchand de soieries...     — Qui  Pon-7:p.637(17)
vieux musicien dînait chez son unique cousin  Camusot , le pauvre homme attendait encore un   Pon-7:p.516(18)
parfumeur, et sa femme appelée Mme César; M.  Camusot , le plus riche négociant en soieries   MCh-I:p..50(.7)
rs ?     — Oh ! pauvre homme ! répondit Mlle  Camusot , le priver d'un de ses dîners ! »      Pon-7:p.508(.4)
le cousin germain de la première femme de M.  Camusot , le riche marchand de soieries de la   Pon-7:p.503(35)
e de Singe de Goya à mon cousin le président  Camusot , le tableau de fleurs d'Abraham Migno  Pon-7:p.708(.6)
es gros commerçants encore en exercice : les  Camusot , les Lebas, les Pillerault, les Popin  SMC-6:p.527(29)
'est le plus violent.  Voyez les Cardot, les  Camusot , les Matifat ! tous ont des maîtresse  CéB-6:p.196(.5)
anter chez lui.     Sans pénétrer, comme Mme  Camusot , les moyens par lesquels du Croisier   Cab-4:p1076(39)
x, Pillerault et son propriétaire, M. et Mme  Camusot , les riches marchands de soie, avec t  CéB-6:p.164(25)
rdonner une exécution.  Croyez-moi, monsieur  Camusot , lorsqu'un magistrat a roulé durant t  SMC-6:p.889(.1)
e directeur du Panorama, Matifat et Florine,  Camusot , Lousteau, Finot, Nathan, Hector Merl  I.P-5:p.470(39)
ers timbrés, que, selon la recommandation de  Camusot , Lucien envoyait à Desroches, un ami   I.P-5:p.546(.2)
use figure de jeune homme.     « Éveillez M.  Camusot , lui dit Chesnel, et dites que je l'a  Cab-4:p1079(40)
 les conspirateurs parler à leur aise.     «  Camusot , lui dit sa femme dans la rue, tu t'e  Cab-4:p1051(42)
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, supérieurement bu.  Lousteau, le voisin de  Camusot , lui versa deux ou trois fois du kirs  I.P-5:p.408(32)
on arbre à thé.     — Pourquoi donc, dit Mme  Camusot , M. le président est-il parti ?  Je g  Cab-4:p1083(38)
fauteuil, et dans quel moment !...  Voici M.  Camusot , madame, ajouta-t-il en montrant le j  SMC-6:p.780(22)
Mars, dit du Bruel à Coralie.     — Oui, dit  Camusot , mademoiselle a eu quelque chose au c  I.P-5:p.393(.5)
actrice du Gymnase, qui a quitté pour lui M.  Camusot , marchand de soieries de la rue des B  SMC-6:p.725(.6)
ique à la floraison.  Pourquoi, dit-il à Mme  Camusot , me parlez-vous de ces affaires devan  Cab-4:p1084(33)
 des intérêts que vous comprendrez, mon cher  Camusot , n'interrogez pas M. de Rubempré; nou  SMC-6:p.777(18)
u bonheur de M. de Sérizy.     — Madame, dit  Camusot , ne croyez pas que j'aie oublié les é  SMC-6:p.783(11)
essieurs, ajouta-t-il en montrant Matifat et  Camusot , ne vous comprendront plus.  La plais  I.P-5:p.475(39)
cas du commerce. »     Ni les Cardot, ni les  Camusot , ni les Protez ne soupçonnaient l'exi  Deb-I:p.837(15)
 »     En entendant les noms de Cardot et de  Camusot , Oscar fit un effort pour vaincre le   Deb-I:p.868(13)
mais...     — Ah ! pas de mais, dit le vieux  Camusot , ou voyons sur-le-champ la traduction  Pon-7:p.560(40)
os bottes, dit-elle à Lucien.  Oui, monsieur  Camusot , oui, ces bottes sont absolument les   I.P-5:p.429(12)
uant la vie intérieure du juge d'instruction  Camusot , peut-être apercevra-t-on les raisons  Cab-4:p1072(28)
 sa porte par sa femme de chambre.     « Mme  Camusot , pour une affaire de la dernière grav  SMC-6:p.877(34)
un petit vieux, le père Cardot et son gendre  Camusot , puis Finot...     — Fait-il les chos  I.P-5:p.363(.7)
nrent de l'embrasure vers la duchesse et Mme  Camusot , qui causaient à voix basse.  Amélie,  SMC-6:p.883(.5)
it aller finir ses jours à la campagne.  Mme  Camusot , qui garda Madeleine Vivet, sa cuisin  Pon-7:p.659(40)
uvre homme ne vint pas dans le cabinet de M.  Camusot , qui par hasard avait été le sien, sa  CéB-6:p.285(37)
ctrice jusqu'au cimetière du Père-Lachaise.   Camusot , qui pleurait à chaudes larmes, jura   I.P-5:p.549(40)
et, quand on le voit tous les jours.     Mme  Camusot , qui se considérait comme de passage,  Cab-4:p1074(.9)
 en face de la croisée dans le cabinet de M.  Camusot , qui se trouvait assis dans son faute  SMC-6:p.745(27)
 puissance à puissance.     En ce moment, M.  Camusot , qui se trouvait sur le seuil de la p  SMC-6:p.896(41)
 que jeter et relever les cartes.  M. et Mme  Camusot , qui se virent très froidement traité  Cab-4:p1051(39)
isin.     — Bah ! répondit à tout le café M.  Camusot , qui seul n'avait pas montré le moind  SMC-6:p.530(.8)
l'énergie à Mme de Sérizy.     En ce moment,  Camusot , qui songeait à tirer parti de son ha  SMC-6:p.777(.4)
un regard, d'une rougeur de Lucien devant ce  Camusot , qui voit tout, qui ne manque pas de   SMC-6:p.814(24)
n réel de Pons, quoique petit-cousin.     Ce  Camusot , qui, pour se distinguer de son père   Pon-7:p.504(32)
uvie, cause une sombre épouvante.  Aussi Mme  Camusot , quoique d'une nature âpre, haineuse   SMC-6:p.875(43)
     « Je reviendrai, monsieur le comte, dit  Camusot , quoique l'affaire soit urgente...     SMC-6:p.888(17)
 huit à neuf heures du matin.  Amélie-Cécile  Camusot , quoique née Thirion, hâtons-nous de   SMC-6:p.873(19)
  Dieu veuille, dans votre intérêt, monsieur  Camusot , quoique vous n'ayez fait que votre d  SMC-6:p.800(16)
uvez les mander pendant l'audience, monsieur  Camusot , recevoir leurs dépositions avant qua  Cab-4:p1087(35)
ministre, moins le duc et la danseuse, moins  Camusot , remplacés par deux acteurs célèbres   I.P-5:p.416(10)
     — Chez M. Camusot.     — Allons chez M.  Camusot , répondit Jacques Collin.  Pourquoi n  SMC-6:p.915(20)
e d'instruction qu'un pareil procès...     —  Camusot , reprit Amélie en voyant avec plaisir  SMC-6:p.804(.9)
815, du père de la première Mme Camusot.  Ce  Camusot , retiré des affaires depuis dix ans,   Pon-7:p.503(42)
on dit.  Bah ! c'est renouvelé de Collet, M.  Camusot , s'écria le chef de la Sûreté.     —   SMC-6:p.732(.8)
gociant à qui j'ai fait de cruels soucis, M.  Camusot , s'est chargé d'arranger, a-t-il dit,  I.P-5:p.614(10)
 lois.  Si vous aviez laissé Coralie à ce M.  Camusot , si vous aviez caché vos relations av  I.P-5:p.700(29)
premier lit, avait dit à sa belle-soeur, Mme  Camusot , soeur de maître Cardot, des choses p  Mus-4:p.742(24)
as, alors président du tribunal de commerce;  Camusot , son juge-commissaire; Ragon, son pat  CéB-6:p.305(34)
 soierie.  Je pense qu'il te placera chez M.  Camusot , son successeur et son gendre, rue de  Deb-I:p.834(.8)
 savent tout ce qu'elles veulent savoir, dit  Camusot , songez bien à ceci.  Maintenant, rep  SMC-6:p.772(10)
 Les belles femmes, répliqua modestement Mme  Camusot , sont excusables, elles ont bien plus  SMC-6:p.880(12)
e long en long, car il avait trouvé le matin  Camusot , sur le passage duquel il s'était mis  SMC-6:p.779(.4)
nt tout par un crime inutile.     — Oui, dit  Camusot , surtout si cette Esther lui donnait   SMC-6:p.729(29)
rrette de moellons que je traîne !...  Mais,  Camusot , ton procureur général t'attendait au  SMC-6:p.803(26)
ersonnages de l'État.     — Madame, répondit  Camusot , un greffier met par écrit les demand  SMC-6:p.782(37)
s, j'en fais mon affaire. »     En voyant M.  Camusot , un juge récemment appelé d'un tribun  Int-3:p.493(.1)
s la loge opposée, avec un de ses amis nommé  Camusot , un marchand de soieries qui protégea  I.P-5:p.377(30)
 sanctionnée par la présence du beau-père de  Camusot , un petit vieux, à cheveux poudrés, a  I.P-5:p.387(.2)
hez les juges d'instruction, et demandant M.  Camusot , un quart d'heure environ avant l'arr  SMC-6:p.735(.9)
lait absolument lui parler.  Sur un signe de  Camusot , un valet de chambre, vêtu comme un m  SMC-6:p.777(11)
r retourner les semis au père Blondet.  Toi,  Camusot , va chez M. Michu pendant que Mme la   Cab-4:p1083(.8)
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ieur le président.     — Ta, ta, ta, dit Mme  Camusot , va voir toi-même ce matin M. Michu,   Cab-4:p1082(21)
 nom.     — Bien.  Jacques Collin, reprit M.  Camusot , vient d'être reconnu tout à l'heure   SMC-6:p.772(25)
e à votre retour d'Angoulême à Paris, reprit  Camusot , vous avez vécu comme un homme qui au  SMC-6:p.771(.9)
voilà bien assez pour aujourd'hui, reprit M.  Camusot , vous devez avoir besoin de prendre q  SMC-6:p.757(27)
la fille de mon cousin germain, le président  Camusot , vous savez, le magistrat qui est ven  Pon-7:p.609(36)
lence.     « Rappelez vos souvenirs ! reprit  Camusot , vous souvenez-vous bien de cet homme  SMC-6:p.755(38)
nstruction à qui l'affaire était dévolue, M.  Camusot , y vit un titre à son avancement; et,  SMC-6:p.700(18)
 sont ingrats !...  Que ne doivent-ils pas à  Camusot  !  Camusot, en poussant aux ordonnanc  Pon-7:p.660(27)
endant l'escalier, et quelle commère que Mme  Camusot  !  Il me faudrait une femme dans ces   Pon-7:p.669(.2)
adoré de tant de...        — Et tu trembles,  Camusot  !  Tu seras président de chambre à la  SMC-6:p.805(21)
ait mal.  Vous avez donné à gauche, mon cher  Camusot  ! " a-t-il ajouté en me parlant à l'o  SMC-6:p.800(21)
elle heure ?     — À neuf heures.     — Oh !  Camusot  ! dit Amélie en joignant ses mains et  SMC-6:p.803(22)
irés sur un lycéen.     « Est-il heureux, ce  Camusot  ! s'écria-t-il.     — Heureux ? repri  I.P-5:p.414(11)
u pauvre poète.     « Asseyez-vous, monsieur  Camusot  », dit M. de Grandville en tombant su  SMC-6:p.888(.6)
s de Florine.  Quand on saura que Matifat et  Camusot  (car ils se partageront l'affaire) so  I.P-5:p.385(23)
que vous... »  M. de Grandville aurait dit à  Camusot  : « Vous resterez pendant toute votre  SMC-6:p.780(.2)
 des inconvénients.     — Est-elle bien, Mme  Camusot  ? demanda la duchesse d'un air fat.    Cab-4:p1078(42)
 au silence.     — Quels sont les ennemis de  Camusot  ? demanda la marquise.     — Mais, le  SMC-6:p.875(.5)
     — Je verrai donc un homme qui s'appelle  Camusot  ? dit-elle.     — Et qui a le nez de   Cab-4:p1078(11)
t d'un malheur.     « Avez-vous rencontré M.  Camusot  ? lui dit-il.     — Non, monsieur rép  SMC-6:p.794(23)
t.  Comment avait-elle obtenu ces papiers de  Camusot  ? quelle promesse avait-elle faite ?   I.P-5:p.542(37)
ne de sens et de résolution, comme était Mme  Camusot ; elle avait trop bien senti l'importa  Cab-4:p1073(22)
Coralie en lui cachant sa démarche auprès de  Camusot ; il calma les inquiétudes de l'actric  I.P-5:p.528(22)
 l'avocat, conduisez-moi promptement chez M.  Camusot ; je viens pour cette affaire... et pe  SMC-6:p.739(43)
lin dit Trompe-la-Mort.     — Bien, monsieur  Camusot ; mais Bibi-Lupin est arrivé...     —   SMC-6:p.730(23)
nique à son tour.     — Pas encore, répondit  Camusot ; mais demain, après votre confrontati  SMC-6:p.775(27)
dire de décisif.     — Il est si occupé, dit  Camusot ; mais entre les Secrets et nous, il e  SMC-6:p.895(16)
re après-demain, mademoiselle, dit gravement  Camusot ; mais vous ne me l'aviez jamais deman  I.P-5:p.392(30)
on se dirigèrent vers la maison de M. et Mme  Camusot .     « Ah ! il y a une Mme Camusot, d  Cab-4:p1078(29)
   « Vous avez été promptement guéri ? » dit  Camusot .     « Je suis pincé », pensa Jacques  SMC-6:p.766(22)
rrogatoire que m'a fait subir aujourd'hui M.  Camusot .     « L'abbé Carlos Herrera se disai  SMC-6:p.790(36)
t prit un air naïvement curieux en regardant  Camusot .     « Moi ! monsieur, un forçat ?...  SMC-6:p.747(14)
ement traduite sur le papier, fit frissonner  Camusot .     « Moi, monsieur, dit Camusot, j'  SMC-6:p.890(28)
int si grave qu'il fit oublier son dessein à  Camusot .     « Qu'elle entre ! dit-il.     —   SMC-6:p.757(40)
e de Sérizy ? » demanda le ministre d'État à  Camusot .     Avant que le juge ne répondît, l  SMC-6:p.784(12)
 c'est un bien grand comédien !... » pensait  Camusot .     Coquart faisait respirer du vina  SMC-6:p.749(.9)
 pourquoi n'avancerais-tu pas ? » dit Amélie  Camusot .     Elle regarda son mari d'un air r  SMC-6:p.802(10)
ibi-Lupin.     « Qu'il entre ! » répondit M.  Camusot .     En entrant, Bibi-Lupin, de qui l  SMC-6:p.754(20)
s hommes ainsi bâtis ?... » dit le médecin à  Camusot .     L'huissier revint avec cette esp  SMC-6:p.751(29)
t fourrés tous !... je les tiens ! » s'écria  Camusot .     Le juge, qui se leva, marcha par  SMC-6:p.804(26)
drons de la marche à suivre », dit Blondet à  Camusot .     Les trois juges entrèrent en séa  Cab-4:p1087(39)
stice, prenez garde !... » dit sévèrement M.  Camusot .     Mme Poiret garda le silence.      SMC-6:p.755(36)
en lieu de sûreté...     — Je sais où », dit  Camusot .     Par ce seul mot, le juge d'instr  SMC-6:p.892(.2)
ez, je vais dîner », dit Coralie en emmenant  Camusot .     Une heure après, Lucien fut déli  I.P-5:p.412(28)
t remettre, sur ma demande d'ailleurs », dit  Camusot .     ______________     L'ABBÉ CARLOS  SMC-6:p.723(28)
 bruit.  Où veux-tu me mener ?     — Chez M.  Camusot .     — Allons chez M. Camusot, répond  SMC-6:p.915(19)
s détenus.     — Ce n'est pas elle ! s'écria  Camusot .     — Bibi-Lupin, reprit M. Gault, s  SMC-6:p.894(34)
C'est le fondé de pouvoir de M. le président  Camusot .     — Bien ! dit le maître des cérém  Pon-7:p.733(29)
nda le milord.     — Pons ! dit le président  Camusot .     — C'était un homme charmant, rep  Pon-7:p.764(34)
e faite par du Croisier à ses banquiers, dit  Camusot .     — Ceci, messieurs, dit Blondet,   Cab-4:p1087(11)
, épouser l'un des fils du premier lit de M.  Camusot .     — César, n'oublie pas le petit H  CéB-6:p.163(34)
er...     — Commence par la fin !... dit Mme  Camusot .     — Eh bien ! au moment où, dans l  SMC-6:p.799(28)
 pis ! s'écria M. de Grandville en regardant  Camusot .     — Elle a donné la migraine aux g  SMC-6:p.893(36)
 un forçat évadé, fit observer timidement M.  Camusot .     — Il deviendrait entre les mains  SMC-6:p.890(.5)
rquoi répondre, quand on peut agir ! dit Mme  Camusot .     — Il est si beau de se perdre !.  SMC-6:p.880(.8)
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e fête nationale qui vous honore, lui disait  Camusot .     — J'ai vu rarement un si beau ba  CéB-6:p.176(.7)
ous avez été fusillé, et vous vivez !... dit  Camusot .     — J'avais quelques intelligences  SMC-6:p.747(32)
e rendrait un service signalé, dit l'obstiné  Camusot .     — Je ne pourrais la remettre san  I.P-5:p.429(.2)
  — As-tu besoin de me répéter cela, dit Mme  Camusot .     — Lucien est coupable, reprit le  SMC-6:p.727(13)
s paroles de madame n'ont aucune valeur, dit  Camusot .     — Mais celles de M. le président  Cab-4:p1051(24)
t sur les Keller.     — Une imprudence ! dit  Camusot .     — Mais si du Croisier avait enca  Cab-4:p1086(34)
  — En voilà une femme ! bravo ! s'écria Mme  Camusot .     — Mme de Sérizy m'a dit qu'elle   SMC-6:p.803(.5)
tion de la marque sur votre épaule... reprit  Camusot .     — Monsieur, je suis entre vos ma  SMC-6:p.747(.3)
    — A-t-il dit quelque chose ? demanda Mme  Camusot .     — Non, madame; mais nous n'avons  SMC-6:p.799(12)
n procureur général comme vous, dit finement  Camusot .     — Nous serons deux », répondit p  SMC-6:p.895(.4)
lie.     « Nous vous devons ce triomphe, dit  Camusot .     — Oh ! certes, sans lui L'Alcade  I.P-5:p.428(16)
dier le jeu de mon homme, dit en souriant M.  Camusot .     — On apprend tous les jours avec  SMC-6:p.730(43)
   — Il y a bien des charges contre lui, dit  Camusot .     — Oui, j'ai vu les notes de la p  SMC-6:p.729(.7)
tre à ceci la plus grande célérité, monsieur  Camusot .     — Oui.  Mon avis, dit Michu, est  Cab-4:p1087(30)
parti ?  Je gage que son absence concerne M.  Camusot .     — Précisément.  Voici, monsieur,  Cab-4:p1083(40)
tous les jours, en faisant notre devoir, dit  Camusot .     — Tu iras loin, si tu es magistr  SMC-6:p.721(19)
rd, et quel regard !     « Quelle dame ? dit  Camusot .     — Une de ses pénitentes... une m  SMC-6:p.893(32)
 femme, ou il feint de ne pas le savoir, dit  Camusot .     — Vengeance de gens de province,  Cab-4:p1086(38)
it.     — Mais Lucien est complice ! s'écria  Camusot .     — Veux-tu m'en croire ?... dit A  SMC-6:p.727(18)
omme !     — Il est beau, cet enfant-là, dit  Camusot .     — Vous trouvez ? je n'aime pas c  I.P-5:p.412(.7)
 », dit Coralie en souriant de la lâcheté de  Camusot .  « Bérénice, dit-elle à la Normande   I.P-5:p.411(18)
à Paris, elle vous opposera Berryer, dit Mme  Camusot .  À bon chat, bon rat. »     Du Crois  Cab-4:p1050(30)
rtement où feu Coralie faisait le bonheur de  Camusot .  À Paris, il en est des appartements  Deb-I:p.858(.1)
, de Florine et de Matifat, de Coralie et de  Camusot .  À partir de quatre heures, moment o  Rab-4:p.316(29)
sse.  Vous avez une voiture ? dit-elle à Mme  Camusot .  Allons, ma petite belle, nous cause  SMC-6:p.879(20)
e la justice et le criminel.     « Bah ! dit  Camusot .  Allons, vous avez encore votre tant  SMC-6:p.752(43)
ncore personne ! »  Lucien ne pensait plus à  Camusot .  Après avoir manifesté à Lousteau le  I.P-5:p.388(30)
ne société non moins puissante que celle des  Camusot .  Cardot le notaire, frère de la seco  Pon-7:p.504(10)
. Rivet, en 1815, du père de la première Mme  Camusot .  Ce Camusot, retiré des affaires dep  Pon-7:p.503(41)
, plus cet interrogatoire parut nécessaire à  Camusot .  Cette formalité n'eût pas été, d'ap  SMC-6:p.766(39)
 deux ans feu Coralie dans les affections de  Camusot .  Cette jeune actrice venait de se fa  Deb-I:p.865(20)
ralie, si tôt ravie aux arts, à l'amour et à  Camusot .  Comme le petit père Cardot avait ac  Deb-I:p.857(23)
emande plus d'un souvenir pour ma petite Mme  Camusot .  D'abord, elle m'a déjà rendu de ces  SMC-6:p.883(32)
t pas d'autres applaudissements que celui de  Camusot .  Des personnes placées au Balcon et   I.P-5:p.531(23)
ention narquoise.     « Prenez garde, reprit  Camusot .  Écoutez-moi bien.     — Je vous éco  SMC-6:p.753(.7)
our répondre à un geste d'étonnement que fit  Camusot .  Eh bien, le procureur général qui p  SMC-6:p.805(30)
ima dix fois plus, et ne voulut pas implorer  Camusot .  En venant chercher leur prisonnier,  I.P-5:p.542(29)
ucien se trouva vigoureusement poursuivi par  Camusot .  En voyant ce nom, l'actrice comprit  I.P-5:p.542(25)
eté.     — Il n'y a rien de neuf », répondit  Camusot .  Et le juge signait deux de ces cita  SMC-6:p.732(10)
 ne cachait pas son mépris pour le président  Camusot .  Fraisier ignorait et devait ignorer  Pon-7:p.665(20)
mé Coralie, il ne l'aurait pas acceptée avec  Camusot .  Il connaissait aussi la profonde ho  I.P-5:p.419(18)
onduite des maîtres et des gens de la maison  Camusot .  Il connaissait Pons et savait que d  Pon-7:p.529(36)
at, afin de connaître les dispositions de M.  Camusot .  Il fut donc obligé de répondre. Le   Cab-4:p1088(14)
endant l'empoisonnement de cette Esther, dit  Camusot .  Il guettait à Fontainebleau le pass  SMC-6:p.729(21)
es sauver.     — Ah ! quel bonheur ! s'écria  Camusot .  J'ai la tête si troublée que je ne   SMC-6:p.807(41)
ena dans mon pays.     — Bien, monsieur, dit  Camusot .  Je vous loue de votre franchise, el  SMC-6:p.771(.3)
auver Lucien, elle avait promis de revenir à  Camusot .  L'actrice eut la mortification de v  I.P-5:p.543(.4)
Séchard, et il eut recours à l'expérience de  Camusot .  L'ancien ami de Coralie eut la géné  I.P-5:p.545(41)
 six ans. »     Elle lui sauta au cou devant  Camusot .  L'effusion de l'actrice avait je ne  I.P-5:p.428(20)
ensé à nous... »     C'était le congé de Mme  Camusot .  La fille de l'huissier du cabinet a  SMC-6:p.883(24)
usin ?     — Tout dépend de lui, riposta Mme  Camusot .  La nomination de votre fils est à j  Cab-4:p1084(35)
ille aînée, fut accepté pour cette somme par  Camusot .  Le bonhomme, presque septuagénaire,  Deb-I:p.835(.5)
 au Cocon d'or pour en proposer l'escompte à  Camusot .  Le poète n'était pas encore telleme  I.P-5:p.527(27)
in de cette recommandation, dit le duc à Mme  Camusot .  Les Grandlieu se souviennent toujou  SMC-6:p.883(39)
onscience judiciaire.     — Vous croyez, dit  Camusot .  Mais d'abord, en supposant que le j  Cab-4:p1086(43)
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 le président avait la majorité sans compter  Camusot .  Mais tout manquait par la défection  Cab-4:p1072(22)
ment où tu l'allais élargir ?... s'écria Mme  Camusot .  Mais un juge d'instruction est alor  SMC-6:p.800(39)
 beau-frère, le chevalier d'Espard, chez Mme  Camusot .  Mme Camusot était allée incontinent  SMC-6:p.720(26)
ai que ce que vous voudrez que je croie, dit  Camusot .  Ne plaisantez pas, j'ai tort.     —  I.P-5:p.429(23)
uction de l'affaire d'Esgrignon, s'écria Mme  Camusot .  Ne te l'avais-je pas dit, mon ami,   Cab-4:p1082(34)
t à l'oreille du directeur par l'huissier de  Camusot .  Pendant le peu de temps que le surv  SMC-6:p.786(43)
tient le comte.     — Il y a le jury, dit M.  Camusot .  Pour cette affaire, M. le préfet sa  Cab-4:p1050(17)
une résolution qui l'obligeait à caresser M.  Camusot .  Quand le murmure de la voix de Coqu  SMC-6:p.775(18)
issement du Cocon-d'Or à sa fille aînée, Mme  Camusot .  Si Camusot a des millions, il a aus  Deb-I:p.834(11)
— Vous prétendez-vous toujours mourant ? dit  Camusot .  Si vous aviez véritablement éprouvé  SMC-6:p.746(37)
rat partout, même avec ta femme, s'écria Mme  Camusot .  Tiens, je t'ai cru niais, aujourd'h  SMC-6:p.721(21)
se, l'habilleuse de Coralie et le malheureux  Camusot .  Tous les hommes accompagnèrent l'ac  I.P-5:p.549(38)
donc as-tu fait ton droit criminel ? s'écria  Camusot .  Tu sais tout, tu es mon maître...    SMC-6:p.805(36)
ette froideur, cette attention, répondit Mme  Camusot .  Vous êtes femme, vous êtes de ces a  SMC-6:p.880(26)
onne-les à Coralie, elle les présentera chez  Camusot .  — Tu te révoltes, reprit Lousteau q  I.P-5:p.510(.8)
 témoin de ce qui va se passer entre vous et  Camusot . »     « Qu'est-ce que c'est que ces   SMC-6:p.782(32)
moins, il faut mettre un terme au zèle de M.  Camusot . »     M. de Grandville sonna un garç  SMC-6:p.922(.2)
e se rendait à une citation d'un juge, nommé  Camusot ...     « Ah ! pour l'affaire Rubempré  SMC-6:p.736(.9)
éguiser...  C'est parfaitement lui, monsieur  Camusot ...  Jacques a la cicatrice d'un coup   SMC-6:p.754(29)

Canada
oyez là le cygne à cravate, pauvre enfant du  Canada , venu de bien loin pour nous montrer s  PCh-X:p.238(36)
irent rien de plus inouï sur les sauvages du  Canada .     « Comment, mon enfant, ton mari s  MCh-I:p..81(26)
e de Paris, en Basse-Bretagne, ou au fond du  Canada .     Le silence a peut-être ses degrés  Env-8:p.227(20)
oup plus curieuse à observer que ne l'est le  Canada .  Entouré de lumières dont la bienfais  Cho-8:p.918(26)

canaille
tous, même le député qui ronfle là.  Allons,  canaille  de la haute société, bénissez-moi !   PCh-X:p.202(42)
e plus horrible des despotismes, celui de la  canaille  impuissante.  Votre pauvre nièce n'e  V.F-4:p.923(21)
 des choses, m'entendre dire que je suis une  canaille , accepter sa bordée afin de sombrer   Bet-7:p.315(37)
    — Je ne les connais pas ?... c'est de la  canaille , et lâcher pied devant de pareils gr  Pay-9:p.178(.1)
? répliqua Gaubertin en riant.     — Sortez,  canaille , je vous chasse ! dit le général en   Pay-9:p.137(12)
 ! c'est grand ! c'est complet !  On est une  canaille , mais on a du coeur.  Eh bien ! moi,  Bet-7:p.358(24)
ancier le paye mieux.     — Plus un état est  canaille , plus il y faut de probité, dit sent  CSS-7:p1164(.2)
l'air de se gourmander.  Plus notre état est  canaille , plus il y faut de probité.  Mais, v  SMC-6:p.526(.6)
igand disait à son compère Grévin, une autre  canaille , que MM. de Simeuse conspiraient con  Ten-8:p.563(18)
s méchants calculs que tu laisses faire à la  canaille , sans songer qu'elle n'y est pas aut  EnM-X:p.889(18)
moment-ci, tu es, à ses yeux, un espion, une  canaille , un drôle; après-demain tu seras un   I.P-5:p.458(32)
aroles ne puent pas, tout le monde est de la  canaille  !     — C'est vrai ! dit sournoiseme  Pon-7:p.616(33)
ant des yeux féroces.     Rabourdin ?... une  canaille  !  Êtes-vous fou, Dutocq, et voulez-  Emp-7:p1075(20)
oces, répondit Rastignac.  — L'asphyxie ?  —  Canaille  !  — La Seine ?  — Les filets de la   PCh-X:p.191(39)
a scélérate : " Vous êtes une voleuse et une  canaille  ! que je lui ai dit, et vous irez au  Pon-7:p.746(23)
 — Elle est souvent belle et spirituelle, la  canaille  ! s'écria Léon.     — Vous êtes donc  CSS-7:p1163(17)
ois suspect, c'est tout broussailles ?     —  Canaille  !... » dit tout bas à l'huissier le   Pay-9:p.105(32)
UTOCQ, entrant après avoir entendu.     Qui,  canaille  ?  Rabourdin.  Vous savez donc la no  Emp-7:p1075(17)
on secrétaire.     « Que donnez-vous pour la  canaille  ?... dit Contenson à Nucingen.     —  SMC-6:p.583(30)
t les tendant à Fromenteau.     — Et pour la  canaille  ?... reprit l'homme.     — Laquelle   CSS-7:p1163(.8)
is envie de chercher querelle à cette grande  canaille -là, et de le descendre; car alors le  Rab-4:p.491(.6)
 mets les sots et les niais au-dessous de la  canaille .     — Elle est souvent belle et spi  CSS-7:p1163(16)
 pauvre !  Voltaire a dit : Canaux, canards,  canaille .  Mais le gouvernement a ses ingénie  CéB-6:p.150(.2)
Savez-vous ce que vous êtes ?  Vous êtes une  canaille .  Oui, oui, grattez-vous le bras !..  Pon-7:p.741(24)
te de ce que vous me permettrez de nommer la  canaille .  Quelques grains bleuâtres et noirs  Cat-Y:p.455(.2)
 aviez raison, les Polonais !... c'est de la  canaille ... tous gens sans foi ni loi.     —   Bet-7:p.153(12)
ère, ses amis qu'il avait assis rois, et les  canailles  auxquelles il avait rendu leurs trô  Med-9:p.534(27)
amais crapaud ait arrêté sur sa proie.     «  Canailles  d'aristocrates qui m'avez dédaigné,  V.F-4:p.909(37)
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 deux mille francs d'arrhes...  Eh bien, ces  canailles  de carrossiers, à qui je dois compt  Deb-I:p.789(17)
e ! dit le baron Hulot, Ces Chardin sont des  canailles  puantes...     — Voulez-vous reveni  Bet-7:p.391(33)
nance, que nous serons toujours... d'atroces  canailles , lui dit-il à l'oreille.  Je vous a  SMC-6:p.921(.7)
t une transaction avec le grand écrivain. »   Canailles  !     DUTOCQ, entrant après avoir e  Emp-7:p1075(15)
mes d'affaires, et de parents que c'est tous  canailles  !  Voyons, y a-t-il quelqu'un qui,   Pon-7:p.608(36)
'il se leva péniblement.     « Vous êtes des  canailles  ! dit-il.  Vous ne devriez pas mêle  Bet-7:p.411(.3)
ndue, dit Baruch.     — Ah ! brigands ! ah !  canailles  ! s'écria Fario, c'est peut-être vo  Rab-4:p.411(39)
n a fait mille chicanes à mon ami.     — Des  canailles  ! s'écria la Cibot.     — Oui, repr  Pon-7:p.629(.8)
mille francs, lui dit Asie.       — Ah ! les  canailles  !... dit Trompe-la-Mort.  Avec leur  SMC-6:p.693(34)

canal
m'évader en creusant le mur et traversant le  canal  à la nage, au risque de me noyer.  Voic  FaC-6:p1027(37)
is par les fées sur les deux lignes du grand  canal  à Venise.  Elle y était dans la gondole  Cab-4:p1030(.5)
irotteau.  La compagnie à qui fut concédé le  canal  accéda à un prix exorbitant si le banqu  CéB-6:p.295(10)
emparts, au temps où florissait la ville, un  canal  appelé maintenant La Rivière-Forcée, et  Rab-4:p.364(14)
fortune n'aborda vainement et qui servait de  canal  aux charités secrètes des âmes pieuses   eba-Z:p.342(.6)
sée par des fautes que ni le constructeur du  canal  de Briare, sous Henri IV, ni le moine q  CdV-9:p.799(31)
arnée.     — Oui, dit l'étranger, je suis LE  CANAL  DE L'ESSONNE ! ... "     À peine ces mo  eba-Z:p.790(29)
 immense étang, long et large comme le grand  canal  de Versailles, et qui commence au bas d  M.M-I:p.696(.3)
uère que le Roi, faisant son commerce par le  canal  des juifs, habiles calculateurs, qui le  M.C-Y:p..30(37)
es entre la ville de Tours et le Plessis, ce  canal  donnait tout à la fois une redoutable f  M.C-Y:p..52(16)
ans le cours d'eau de l'avenue, par un large  canal  droit bordé de saules pleureurs dans to  Pay-9:p..56(.1)
ble dont les caprices faisaient ressortir le  canal  droit, profond et silencieux de la bass  Pay-9:p..70(22)
iqua d'immenses réservoirs pour alimenter le  canal  du Languedoc, vous allez fertiliser cet  CdV-9:p.759(.4)
re des vins qui se trouvèrent arrêtés sur le  canal  du Loing par suite des premiers mouveme  eba-Z:p.409(.7)
sont imparfaites et seront impuissantes.  Le  canal  du Loing s'embranche trop haut dans la   eba-Z:p.782(.6)
 à Nemours du côté de Paris, on passe sur le  canal  du Loing, dont les berges forment à la   U.M-3:p.769(19)
sur le bord d'un chéneau.  Le chéneau est ce  canal  en pierre qui, dans ce temps, se trouva  Cat-Y:p.375(.9)
oyons nous-mêmes notre providence.  Ce petit  canal  est furieusement dangereux, on le sait,  JCF-X:p.317(16)
prend.  Le gouvernement veut des canaux.  Le  canal  est un besoin qui se fait généralement   CéB-6:p.149(37)
 alors en septembre 1836, le prêtre passa le  canal  et prit par un sentier en apercevant Mi  U.M-3:p.971(.2)
u café.  Comme le palais Memmi était dans le  canal  Grande, du côté de Santa-Maria della Sa  Mas-X:p.614(36)
u bout de la Giudecca, et le commencement du  canal  Grande, si glorieusement ouvert par la   Mas-X:p.611(26)
anière à ce qu'elles n'engorgeassent plus le  canal  indestructible que la nature avait fait  CdV-9:p.825(39)
 l'embouchure du tube vertical, à travers le  canal  intermédiaire, jusque dans le grand pot  PCh-X:p.245(42)
iels, la Thune se jette dans l'Avonne par un  canal  magnifique.     Le château de Soulanges  Pay-9:p.254(17)
Paul Potter, sous un ciel de Raphaël, sur un  canal  ombragé d'arbres dans la manière d'Hobb  U.M-3:p.770(23)
cette affaire-là que les concessionnaires du  canal  ont intérêt à ne pas le finir.  Charles  MNu-6:p.388(42)
tage du docteur.  En se promenant le long du  canal  ou sur la route, s'ils voyaient venir l  U.M-3:p.801(21)
u vomissant la lumière sur les eaux du grand  canal  par toutes ses croisées, aurait entendu  Mas-X:p.615(.1)
it une rapide fortune dans l'entreprise d'un  canal  qu'il construisit, et sut plaire à sa c  RdA-X:p.813(22)
t la vaste prairie arrosée par le magnifique  canal  que Blondet a décrit. De là, l'on aperc  Pay-9:p.154(21)
des intentions du Gouvernement concernant un  canal  qui devait joindre Saint-Denis à la hau  CéB-6:p.282(28)
btenir l'emploi du million en actions sur un  canal  qui est encore à faire, car Nucingen a   MNu-6:p.388(40)
ait sept ans dans ses cartons le projet d'un  canal  qui eût stimulé la production d'une pro  Emp-7:p.909(16)
rassembla des ouvriers pour faire creuser un  canal  qui représentât la dévorante rivière où  Adi-X:p1010(29)
rgueilleuse Manche infranchissable, ce froid  canal  Saint-Georges qu'ils mettent entre eux   Lys-9:p1141(40)
 côtés par le Cher et la Loire; puis, par le  canal  Sainte-Anne ainsi nommé par Louis XI en  M.C-Y:p..52(13)
ine conduits par Fresquin correspondaient au  canal  tracé par la nature au bas de la chaîne  CdV-9:p.833(.9)
ain âge est prise, comme on prend l'eau d'un  canal , à la source de leur jeunesse, et ils s  Pon-7:p.497(11)
saules pleureurs dans toute sa longueur.  Ce  canal , ainsi décoré, produit un effet délicie  Pay-9:p..56(.2)
ur les murs, comme : côté du palais, côté du  canal , côté du souterrain, et je finis par ap  FaC-6:p1027(42)
à ses habitants, j'allais du Rialto au grand  canal , du quai des Esclavons au Lido, je reve  FaC-6:p1025(15)
 Paris, se voyait un peu, ainsi que son long  canal , la source venue du pavillon du Rendez-  Pay-9:p.327(15)
s.  Je croyais être dans un cachot voisin du  canal , mon projet était de m'évader en creusa  FaC-6:p1027(36)
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rs voir des vitraux flamboyants.  Au bout du  canal , on aperçoit un village, Blangy, soixan  Pay-9:p..56(10)
en bordure, d'un côté comme de l'autre de ce  canal , presque en droite ligne, pendant trois  Pay-9:p.161(25)
 jetant les eaux surabondantes du Gabou.  Ce  canal , qui devait aller gagner la Vienne, per  CdV-9:p.835(40)
xcellents vins qui arrivent à Nemours par le  canal , soit de la Bourgogne, soit de la Toura  U.M-3:p.841(41)
ieues, l'un achèverait une route, l'autre un  canal ; là où j'ai encouragé la fabrication de  Med-9:p.428(42)
eux cents pas de l'entrée du Plessis, sur le  canal .     « Qui est-ce ? » dit le Roi.     L  M.C-Y:p..54(25)
'un remède qui attirerait les humeurs par ce  canal . »     Le grand maître, qui étudiait le  Cat-Y:p.330(19)
ver pour creuser le lit de sa rivière et les  canaux  d'irrigation.  Quand le baron de Watte  A.S-I:p.986(23)
d'août.  En même temps, Gérard prépara trois  canaux  dans les trois principaux vallons, et   CdV-9:p.833(.5)
prévôt, dit Lamblerville, vous savez que les  canaux  de Briare et du Loing, entrepris sous   eba-Z:p.781(34)
de la Bastille, eau dormante comme celle des  canaux  de Venise, je ne répondis pas.  Facino  FaC-6:p1031(13)
à M. d'O, intéressé dans les entreprises des  canaux  du Loing et de Briare, l'idée de mettr  eba-Z:p.789(.2)
uffit; tu veux que l'eau passe par les mille  canaux  du machiniste pour retomber en gerbes   Mas-X:p.582(34)
ire un fort long circuit, les détours de ces  canaux  et la navigation de la Seine obligeant  eba-Z:p.782(11)
aire les chemins, les routes, les dunes, les  canaux  et les terrains infertiles, incultes o  CdV-9:p.818(34)
naux !  Vous ne vous figurez pas combien les  canaux  nous occupent ! et cela se comprend.    CéB-6:p.149(36)
l'électricité, tour à tour métaux inertes ou  canaux  pleins de fluides mystérieux; ces gens  Pon-7:p.589(22)
 pour l'achèvement des principales lignes de  canaux  proposé par la direction des Ponts et   CéB-6:p.208(.6)
, l'avoué trouva les damnées actions sur les  canaux  que Gigonnet avait fourrées à Matifat   MNu-6:p.389(30)
fère, dans des mines de houille et dans deux  canaux , actions bénéficiaires accordées pour   MNu-6:p.380(12)
e sont rendus aux pauvre !  Voltaire a dit :  Canaux , canards, canaille.  Mais le gouvernem  CéB-6:p.150(.1)
ressemblance qu'ont entre eux ces espèces de  canaux , chacun a sa physionomie particulière   Ser-Y:p.729(30)
 culture du blé, d’y tracer des chemins, des  canaux , d’y faire parler le français, d’y per  Cho-8:p.900(14)
nt le sol, en construisant des routes et des  canaux , en se faisant puissance territoriale   DdL-5:p.931(41)
ois ou quatre cents arpents, d'y creuser des  canaux , et d'y pratiquer des chemins.  Quand   M.M-I:p.637(30)
de construire de meilleures écluses pour les  canaux , et des procédés plus simples pour l'e  Ser-Y:p.766(.3)
t, à des conducteurs qui ont travaillé à des  canaux , et personne n'a trouvé d'avantages à   CdV-9:p.792(24)
aurez de beaux peupliers le long de tous vos  canaux , et vous élèverez des bestiaux dans le  CdV-9:p.759(10)
inconnus !  Bah ! laissons les affaires, les  canaux , les emprunts et les gouvernements tra  CéB-6:p.240(19)
er des commissions sur des emprunts, sur des  canaux , sur toute espèce d'entreprises.  Enfi  Mar-X:p1082(.3)
is elles sont lourdes, épineuses, il y a les  canaux  !  Oh ! les canaux !  Vous ne vous fig  CéB-6:p.149(34)
es, épineuses, il y a les canaux !  Oh ! les  canaux  !  Vous ne vous figurez pas combien le  CéB-6:p.149(35)
 champ, une citadelle; privé de routes et de  canaux ; puis, par l'esprit d'une population i  Cho-8:p.918(39)
'hydraulique, un infatigable constructeur de  canaux .  Façonnés, dès le jeune âge, à la sim  CdV-9:p.800(.9)
 cela se comprend.  Le gouvernement veut des  canaux .  Le canal est un besoin qui se fait g  CéB-6:p.149(37)
 gouvernement à propos de fonds, à propos de  canaux .  Rentré chez lui, mon gaillard nous t  CéB-6:p.150(10)

canal Saint-Martin
ire où depuis fut bâti le pont par lequel le  canal Saint-Martin  communique avec la Seine.   FaC-6:p1026(.3)
bli.     Au commencement de l'année 1823, le  canal Saint-Martin  fut décidé.  Les terrains   CéB-6:p.295(.5)
e, vous apercevez la longue nappe blanche du  canal Saint-Martin , encadré de pierres rougeâ  F30-2:p1143(.3)

Canale Grande
ui passe pour un des plus beaux ornements du  Canale  Grande.  Cet enfant de la belle Venise  Mas-X:p.544(33)

Canalis
le monde endormi.     XXIV     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Ah ! mon ami bien-aimé ! quels   M.M-I:p.581(18)
e espèce de glose.     VII     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Mon ami, laissez-moi vous donne  M.M-I:p.535(18)
?...  Adieu, donc !     IX     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Mon ami, votre lettre m'a fait   M.M-I:p.543(.2)
onges de Canalis.     À MONSIEUR LE BARON DE  CANALIS      « Mon cher poète, Mlle de La Bast  M.M-I:p.688(21)
 jeunes personnes.     III     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Monsieur,     « Monsieur,     «  M.M-I:p.526(.2)
    « Votre ami ? »     XI     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Quelle flatterie ! avec quelle   M.M-I:p.548(29)
ces deux amants.     XXIII     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Soyez, dimanche, au Havre; entr  M.M-I:p.554(.2)
il reçut la réponse.     V     À MONSIEUR DE  CANALIS      « Vous êtes de plus en plus raiso  M.M-I:p.528(36)
 la pléiade moderne.     I     À MONSIEUR DE  CANALIS      Déjà bien des fois, monsieur, j'a  M.M-I:p.514(.2)
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 par l'autre ! lui dit-il à l'oreille.     —  Canalis  a bien assez de génie pour se démolir  M.M-I:p.658(13)
qu'ont inventés les sauvages.  Il vit passer  Canalis  à cheval, élégant comme devait l'être  I.P-5:p.287(27)
l'audacieux, s'écria Modeste en voyant venir  Canalis  à cheval.  Il n'y a qu'un poète pour   M.M-I:p.673(39)
jeune fille.     Le colonel invita le duc et  Canalis  à dîner chez lui sans cérémonie, et d  M.M-I:p.678(.3)
est pour rien.  Songez combien de sacrifices  Canalis  a faits à cette divinité !  Maintenan  M.M-I:p.704(31)
Latournelle.     — Qu'a-t-il dit ? » demanda  Canalis  à La Brière en cessant de recueillir   M.M-I:p.645(30)
inée à son amant, et descendit avec celle de  Canalis  à la main en entendant Dumay parler d  M.M-I:p.587(.8)
elle couvrir la Couronne. »     Et il emmena  Canalis  à quelques pas de là.     « C'est un   CSS-7:p1200(35)
s venait la duchesse de Chaulieu flanquée de  Canalis  à qui elle souriait sans trace de ran  M.M-I:p.712(19)
le cinquième jour, le valet de chambre de M.  Canalis  a terminé ce matin; il a loué le pavi  M.M-I:p.611(.3)
ut lu ! qui sait tout... en théorie, s'écria  Canalis  à un geste que fit La Brière, un enfa  M.M-I:p.672(16)
age d'Ernest.     « Sais-tu, Ernest, s'écria  Canalis  à vingt pas du Chalet, que je ne vois  M.M-I:p.630(37)
 marier ? » reprit le dandy en s'adressant à  Canalis  afin de voir si Mme d'Espard serait a  I.P-5:p.279(.9)
elques éclats de la rumeur publique.  Ainsi,  Canalis  allait mener son ami à sa suite, dans  M.M-I:p.610(37)
.  Modeste se vit entre les atténuations que  Canalis  apportait à la galanterie du grand éc  M.M-I:p.690(20)
st-il pas ici ? » demanda tout bas Calyste à  Canalis  après avoir fait les salutations bana  Béa-2:p.862(.8)
onne à ses enfants.     — À quel hasard, dit  Canalis  assez mécontent d'avoir vu son entret  M.M-I:p.655(10)
protecteur, et qui, par distraction, élevait  Canalis  au biberon pour la Tribune, cette jeu  M.M-I:p.540(10)
 de Modeste s'il était à Paris, et de mettre  Canalis  au fait du dénouement sérieux de leur  M.M-I:p.590(.5)
l'annonce de la nomination de M. le baron de  Canalis  au grade de commandeur de la Légion d  M.M-I:p.713(22)
t un sonnet de votre pensée », avait répondu  Canalis  au moment où Calyste se montra.     E  Béa-2:p.863(43)
quatre cent mille francs.     « Germain, dit  Canalis  au moment où le valet de chambre sort  M.M-I:p.667(.9)
a son père et La Brière infiniment mieux que  Canalis  au sein de cet Olympe.  Le grand poèt  M.M-I:p.706(32)
alheur d'être le Positif.     — Germain, dit  Canalis  au valet de chambre qui vint desservi  M.M-I:p.621(39)
et de Marsay trouvera son maître en moi ! »   Canalis  aurait bien voulu faire un grand ouvr  M.M-I:p.517(.1)
it bavard avec la famille Mignon.  Ernest et  Canalis  avaient, chacun le présume, causé de   M.M-I:p.609(43)
 sans les quêter, et faisait des économies.   Canalis  avait d'ailleurs donné raison aux bou  M.M-I:p.657(22)
es dix en générosité ?     Dès cette époque,  Canalis  avait, selon la pittoresque expressio  M.M-I:p.516(17)
quet, les manières s'en ressentirent.  Aussi  Canalis  avait-il fini par scander sa démarche  M.M-I:p.624(10)
 vous interrompre, dit Dumay qui contemplait  Canalis  avec horreur, êtes-vous venu au Havre  M.M-I:p.594(26)
and ministre constitutionnel.     — Oh ! dit  Canalis  avec un geste de grand homme, que pro  M.M-I:p.646(36)
 trompe ! "     — Bah ! nous verrons ! » dit  Canalis  avec une atroce gaieté.     Le soir,   M.M-I:p.600(18)
être là mon sort, ajouta-t-elle en regardant  Canalis  avec une expression de pitié.     — C  M.M-I:p.677(20)
protectrice.  Ne pas écouter la jeune fille,  Canalis  avouait son servage, il annulait le p  M.M-I:p.700(.2)
 t'y prendrais-tu pour renvoyer le duc ? dit  Canalis  charmé de voir la conversation aller   M.M-I:p.669(22)
emps, on allait publier un nouveau volume de  Canalis  contre lequel il ne fallait pas se he  I.P-5:p.494(.5)
mmes heureux.  Il s'agissait d'ailleurs pour  Canalis  d'intérêts graves.  Pour lui, la seul  M.M-I:p.622(23)
..     — Ici la fée serait l'amour vrai, dit  Canalis  d'un ton sec en voyant sa cause de br  M.M-I:p.681(.1)
ée, dit-on, par le duc d'Hérouville, s'écria  Canalis  d'un ton sec.     - Oh ! reprit M. Mi  M.M-I:p.621(.2)
elle de Léon et de Bixiou, il prit la main à  Canalis  d'une façon significative.     « Eh b  CSS-7:p1201(20)
u pour sa beauté... »     Le colonel regarda  Canalis  d'une singulière manière après avoir   M.M-I:p.677(39)
 « Ah ! mademoiselle, répondait en ce moment  Canalis  d'une voix câline à une malicieuse ob  M.M-I:p.652(20)
dessinait comme aujourd'hui doit se dessiner  Canalis  dans celle d'un poète en route pour l  eba-Z:p.594(40)
joie du soleil, sans doute; ou, comme le dit  Canalis  dans Le Chant d'une jeune fille, la j  M.M-I:p.575(11)
e amie à quelques pas de là, mille barons de  Canalis  dans le royaume comme il y a cent poè  M.M-I:p.655(33)
rifiant toujours.  La Brière tenait compte à  Canalis  de la franchise avec laquelle il s'ét  M.M-I:p.519(19)
e pour les dix martyrs qu'elle faisait, pria  Canalis  de lire une de ses pièces de vers, el  M.M-I:p.649(24)
s avez de l'argent, vous !...     — Prévenez  Canalis  de ma part que je ne rentrerai pas et  M.M-I:p.664(15)
ce où elle puise toutes ses séductions. »     Canalis  déploya sa verve et ses grâces en par  M.M-I:p.652(39)
des rapports, le Bossuet des circulaires, le  Canalis  des mémoires, l'enfant sublime de la   Emp-7:p1007(15)
fusa toute espèce de somme en disant que les  Canalis  devaient leur hommage au roi de Franc  M.M-I:p.516(12)
veaux, et destinée à prouver que le baron de  Canalis  devait être un jour une des gloires d  M.M-I:p.628(27)
ivines perfections. »     Ce fut tout ce que  Canalis  dit de Modeste, car il avait affecté   M.M-I:p.629(14)
cueil de sonnets.  Victor Hugo a pris l'ode,  Canalis  donne dans la poésie fugitive, Bérang  I.P-5:p.337(10)
s bercé avant de sommeiller !...  Et son ami  Canalis  dormait, lui, du sommeil des triompha  M.M-I:p.635(30)
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mment que moi.     — Plus que charmante, dit  Canalis  en acceptant la perfidie de M. d'Héro  M.M-I:p.647(26)
 ne sera-t-elle pas bien placée ?... s'écria  Canalis  en accompagnant son effusion d'un ges  M.M-I:p.596(23)
des coups.     « Eh ! voilà mon soldat ! dit  Canalis  en apercevant Dumay après avoir adres  M.M-I:p.625(35)
, il a de l'esprit autant que le Figaro, dit  Canalis  en appuyant sa main sur l'épaule du n  M.M-I:p.667(14)
it raison, Dieu est un grand paysagiste, dit  Canalis  en contemplant ce point de vue unique  M.M-I:p.676(19)
t.     — Si vous en avez pour longtemps? fit  Canalis  en interrompant, je vous prierai de v  M.M-I:p.591(29)
 « ÉLÉONORE DE M. »     « Tiens, Ernest, dit  Canalis  en jetant au nez de La Brière et à tr  M.M-I:p.689(.5)
irent, le duc en trouvant Modeste charmante,  Canalis  en la trouvant excessivement coquette  M.M-I:p.653(43)
.     — Oh ! n'en voulez pas à Napoléon, dit  Canalis  en laissant échapper un geste emphati  AÉF-3:p.700(36)
euse Éléonore croyait-elle à la bonne foi de  Canalis  en lisant ces quatre pages où l'amour  M.M-I:p.686(13)
e vous comptez encore... »     Modeste toisa  Canalis  en lui jetant un regard impérial.      M.M-I:p.681(20)
a le besoin de se venger de la réputation de  Canalis  en lui préférant son ami.  Les meille  M.M-I:p.657(11)
ent.     « Mademoiselle, rassurez-vous ! dit  Canalis  en lui souriant, nous ne sommes ni ba  M.M-I:p.646(10)
me laisserais froidement m'enfoncer ?... dit  Canalis  en pâlissant.  Mais c'est une affaire  M.M-I:p.671(40)
 étoile, une...     — Une princesse, s'écria  Canalis  en partant d'un éclat de rire, n'est-  M.M-I:p.521(15)
-t-elle.     — C'est plus qu'un ami, s'écria  Canalis  en prenant Ernest par l'épaule et s'y  M.M-I:p.627(.4)
— Ah !  Modeste, pouvez-vous le croire ? dit  Canalis  en prenant une pose dramatique.  Vous  M.M-I:p.681(30)
on père à Madrid, s'il voulait prendre M. de  Canalis  en qualité de secrétaire d'ambassade,  Mem-I:p.229(35)
une douceur infinie.     « Mademoiselle, dit  Canalis  en quittant le colonel et venant à Mo  M.M-I:p.694(10)
 - Que me disais-tu donc ? s'écria doucement  Canalis  en regardant La Brière, qu'elle avait  M.M-I:p.671(28)
it Germain.     — Nous sommes joués, s'écria  Canalis  en regardant La Brière.     — Ah ! ré  M.M-I:p.619(19)
 vais me coucher...     — Ah ! bah ! s'écria  Canalis  en regardant son ami, je ne te compre  M.M-I:p.665(.4)
oge, absolument comme eussent fait Nathan ou  Canalis  en rendant compte d'un de leurs livre  Emp-7:p1035(41)
il n'en faut pour discipliner un mari », dit  Canalis  en riant.     Modeste sourit comme He  M.M-I:p.654(30)
t un député ministériel.     « Oui », reprit  Canalis  en riant.     Quoique Canalis eût été  CSS-7:p1200(23)
sonder jusqu'au tuf.     « Madame, dit M. de  Canalis  en s'inclinant, je vous obéirai, malg  I.P-5:p.278(32)
on.     — Mais mademoiselle a raison, reprit  Canalis  en se levant et se posant à la chemin  M.M-I:p.643(39)
rles Mignon.     — Il serait malheureux, dit  Canalis  en se retournant vers Modeste et en f  M.M-I:p.629(10)
, se lever seul...     — Que faire ? s'écria  Canalis  en se trouvant engagé de manière à ne  M.M-I:p.665(43)
vec de pareilles lunettes vertes ! » s'écria  Canalis  en sortant et allant se promener dans  M.M-I:p.689(28)
Vous, répéta Dumay.     — Monsieur, répondit  Canalis  en souriant, je ne sais pas plus ce q  M.M-I:p.592(.6)
e donne là de tristes appointements, s'écria  Canalis  en souriant.  Va, tu m'en diras des n  M.M-I:p.522(.5)
s-tu, La Brière, que ce brave garçon-là, dit  Canalis  en versant du vin à Butscha, ferait u  M.M-I:p.668(.9)
it naguère celui de tous les courages. »      Canalis  enfourcha son cheval de bataille, il   M.M-I:p.628(.8)
e prêterai généreusement à ton bonheur. »     Canalis  enrageait; mais il ne pouvait se cond  M.M-I:p.596(11)
re gendre ?...  je le sais par Nathan et par  Canalis  entre lesquels elle hésitait alors qu  Béa-2:p.912(11)
acier, le bras, le corps, tout est d'acier.   Canalis  essayait de se cramponner à cet acier  M.M-I:p.698(.1)
 désagréable, et d'ailleurs elle a raison !   Canalis  est charmant, il a de l'esprit dans s  M.M-I:p.650(35)
 Et qu'importe ! ne voyez-vous pas que M. de  Canalis  est un de ces hommes destinés à occup  M.M-I:p.629(32)
écessaire de donner ici le profil du poète.   Canalis  est un petit homme sec, de tournure a  M.M-I:p.515(.6)
, inquiet.     « Monsieur le baron, dit-il à  Canalis  et à demi-voix, sait-il que M. le gra  M.M-I:p.619(10)
ne, de Victor Hugo, de Casimir Delavigne, de  Canalis  et de Béranger ont produit.  Leur glo  I.P-5:p.368(35)
 doute à Paris... »     Modeste eut peur que  Canalis  et Dumay ne se rencontrassent, elle v  M.M-I:p.559(29)
e », dit Germain à l'oreille de Canalis.      Canalis  et Germain allèrent dans le salon sur  M.M-I:p.665(13)
tre fataliste.     — Bon ! voilà Maxime avec  Canalis  et Giraud ! s'écria Léon.     — Venez  CSS-7:p1200(.4)
ne référendaire, il se jeta dans les bras de  Canalis  et l'embrassa.     « Ah ! Canalis, je  M.M-I:p.596(14)
rd, au milieu desquelles, le dimanche matin,  Canalis  et La Brière arrivèrent, un courrier   M.M-I:p.618(.6)
e duc fut admirable de courtoisie, il invita  Canalis  et La Brière, en leur faisant observe  M.M-I:p.691(24)
se laisse volontiers bander les yeux.  Voyez  Canalis  et la duchesse de Chaulieu.  Si vous   SdC-6:p.959(28)
à moi, dit le colonel en allant au-devant de  Canalis  et laissant sa fille et le pauvre Ern  M.M-I:p.692(33)
is d'avril.  Les témoins de La Brière furent  Canalis  et le ministre à qui, pendant cinq an  M.M-I:p.713(38)
s aigres-doux, quoique polis, échangés entre  Canalis  et les deux nobles filles, Gobenheim   M.M-I:p.658(.9)
 ne peut être l'homme de la situation. »      Canalis  et Maxime étaient revenus vers le gro  CSS-7:p1201(.1)
eur, Vandenesse, la vicomtesse de Grandlieu,  Canalis  et Mme de Sérisy.     — D'Esgrignon e  Cab-4:p1019(11)
deur que cette altercation avait jetée entre  Canalis  et Modeste fut visible le soir même à  M.M-I:p.682(.4)
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itivisme de notre style, et tu loueras M. de  Canalis  et Nathan des services qu'ils rendent  I.P-5:p.459(23)
 de deux hommes parvenus par une même voie.   Canalis  et Nathan sont deux faits dissemblabl  I.P-5:p.345(10)
oin de me faire dire en vers et en prose par  Canalis  et Nathan, que je suis une intelligen  Béa-2:p.888(17)
atrix entre deux hommes des plus distingués,  Canalis  et Nathan, un homme politique et un h  Béa-2:p.861(30)
des renseignements auprès de Mongenod et sur  Canalis  et sur La Brière.  Nous allons avoir   M.M-I:p.600(27)
?  Ne faut-il pas qu'elle puisse opter entre  Canalis  et vous ?  Je compte sur votre honneu  M.M-I:p.599(.4)
urs les flatteront et les gâteront toujours,  Canalis  était alors au moral une espèce de Na  M.M-I:p.623(25)
demandait, dans l'intérêt du grand poète, si  Canalis  était marié; puis elle le priait d'ad  M.M-I:p.511(12)
comme tout ce que crée le peuple artiste.     Canalis  eut d'ailleurs des imitateurs et fut   M.M-I:p.624(.5)
 Oui », reprit Canalis en riant.     Quoique  Canalis  eût été déjà ministre, il siégeait en  CSS-7:p1200(24)
z Canalis pour n'en rien rapporter.  Soldat ( Canalis  eut la taille et le geste d'un héros   M.M-I:p.594(19)
es d'Hérouville qui vinrent tous les soirs.   Canalis  faisait observer à Modeste qu'au lieu  M.M-I:p.690(22)
st assez dire que le feu, que le brillant de  Canalis  fatigua promptement des gens qui, sel  M.M-I:p.657(.5)
s vous permettriez de souffleter votre mère,  Canalis  fermerait les yeux pour pouvoir se ni  M.M-I:p.663(.7)
dit Modeste à Canalis, mon mouchoir... »      Canalis  fit un haut-le-corps significatif.     M.M-I:p.700(17)
Mme d'Espard serait atteinte par ce mot.      Canalis  haussa les épaules et Mme d'Espard, a  I.P-5:p.279(11)
  — Tu ne comprends rien aux sentiments, dit  Canalis  impatienté comme un homme à qui l'on   M.M-I:p.622(43)
 La Bastie. »     À cette observation d'ami,  Canalis  jeta sur Ernest un regard profond.     M.M-I:p.620(29)
colline qui couronnait le cours de la Seine,  Canalis  laissa passer Modeste et le duc en ra  M.M-I:p.674(38)
 une nouvelle édition de la phrase de César,  Canalis  laissa voir le désir d'en finir avec   M.M-I:p.631(.7)
ette de croix qui brille sur l'habit noir de  Canalis  laissé sur une chaise par le valet de  M.M-I:p.591(.5)
 frappé du défaut principal des égoïstes que  Canalis  laisse un peu trop voir, comme tous l  M.M-I:p.648(40)
    — Oh !... vous allez trop loin...      —  Canalis  le lui a dit...     — Il a vu Canalis  M.M-I:p.607(.6)
et où se remarquaient plusieurs célébrités :  Canalis  le poète, le peintre Schinner, le doc  Emp-7:p.944(40)
t-Germain.  Toutes les minuties du dandysme,  Canalis  les avait observées, tandis que le pa  M.M-I:p.619(.3)
adeloupe.  La marquise d'Espard, à qui M. de  Canalis  lisait les noms de ces dames à l'Opér  Mus-4:p.786(10)
 qu'elle avait fait à la première lettre que  Canalis  lui a écrite, il y a dix jours enviro  M.M-I:p.699(.8)
it le petit Dumay, fidèle à la répulsion que  Canalis  lui avait inspirée.     Gobenheim app  M.M-I:p.630(.3)
age que donne une communication de ce genre,  Canalis  mit à sa justification une telle verv  M.M-I:p.659(.4)
mis de les publier.     La veille du jour où  Canalis  mit cette épître à la poste Butscha,   M.M-I:p.685(28)
aladinage, en contraste avec la chevalerie.   Canalis  n'a pas assez de foi pour être don Qu  M.M-I:p.515(25)
S'il faut en croire d'Hérouville, notre cher  Canalis  n'attend pas vos bons offices, reprit  M.M-I:p.687(15)
    Depuis le commencement de cette réponse,  Canalis  n'écoutait plus.  Les quatre cavalier  M.M-I:p.676(12)
pathisait avec cette âme rêveuse et tendre.   Canalis  ne possède pas le don de vie, il n'in  M.M-I:p.513(.7)
rétentions dans le présent.  Après tout, les  Canalis  ne sont ni les Navarreins, ni les Cad  M.M-I:p.515(13)
 — Toutes ces magnificences sociales, reprit  Canalis  ne sont rien sans ce qui les met en v  M.M-I:p.667(32)
t au Chalet.  En sa qualité d'homme fatigué,  Canalis  ne sortit pas.  La Brière alla deux f  M.M-I:p.618(32)
ns ce temps on m'eût dit : " Vous allez voir  Canalis  ou Camille Maupin ", j'aurais eu des   Hon-2:p.533(41)
a dans le cabinet de son ami.  Naturellement  Canalis  parla de la visite de cet homme du Ha  M.M-I:p.595(.9)
e à l'ouvrier. »     Établi sur cette thèse,  Canalis  parla pendant quelques instants avec   M.M-I:p.646(27)
 donc trop de génuflexions dans le moral, et  Canalis  pas assez pour ne pas dire point du t  M.M-I:p.662(20)
 C'est évidemment un nom d'emprunt. »     Et  Canalis  passa la lettre à La Brière.  Ce poèm  M.M-I:p.519(40)
arge de la Couronne. »     Les réflexions de  Canalis  pendant la nuit furent entièrement po  M.M-I:p.683(16)
urnaux royalistes et ministériels, néanmoins  Canalis  perce, quoique monarchique et religie  I.P-5:p.337(40)
ngt années que la duchesse avait de plus que  Canalis  pesaient-elles plus sur lui que sur e  M.M-I:p.624(23)
'oreille de la Chambre... »     Au moment où  Canalis  portait cet arrêt sur Giraud, celui-c  CSS-7:p1201(16)
à sa promenade, dit le clerc qui revint chez  Canalis  pour annoncer par une oeillade à La B  M.M-I:p.664(43)
u la duchesse de Chaulieu ? demanda le duc à  Canalis  pour changer de conversation.     — J  M.M-I:p.647(15)
 sait-il monter à cheval ? demanda Modeste à  Canalis  pour le taquiner.     — Pas très bien  M.M-I:p.674(32)
evez pas être venu du Havre à Paris, et chez  Canalis  pour n'en rien rapporter.  Soldat (Ca  M.M-I:p.594(19)
tesse, mais encore une marque de mépris.  Or  Canalis  pousse un peu loin cette habitude, ca  M.M-I:p.649(.4)
 s'écoutant lui-même.  En argot de coulisse,  Canalis  prenait des temps un peu longuets.  I  M.M-I:p.623(43)
e, on vous passera tout, jusqu'à des vices.   Canalis  prit beaucoup sur lui dans l'intentio  M.M-I:p.649(19)
 échantillon du talent de lecture si vanté.   Canalis  prit le volume que lui tendit Modeste  M.M-I:p.649(26)
 colonel en embrassant Modeste au front.      Canalis  profita d'une conversation engagée en  M.M-I:p.678(31)
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ntremêlée de petits verres, dégrisait autant  Canalis  qu'elle semblait griser Butscha.  Pou  M.M-I:p.671(14)
TORQUATO TASSO ! reprit-elle.  Dites à M. de  Canalis  qu'il la relise, ajouta-t-elle en sou  M.M-I:p.705(15)
errompant sa fille.  Ce n'est pas plus M. de  Canalis  que je ne suis ce pêcheur qui lève sa  M.M-I:p.605(42)
ôle d'espion, et son premier regard apprit à  Canalis  que le dernier mot de la duchesse n'é  M.M-I:p.702(.3)
eu de regarder Modeste en face, comme le fit  Canalis  qui la salua par un hommage public, l  M.M-I:p.663(37)
de ne plus recevoir la flamme des regards de  Canalis  qui paraissait un peu trop épris des   M.M-I:p.674(25)
romenèrent sur la terrasse, à l'exception de  Canalis  qui se rendit respectueusement auprès  M.M-I:p.697(21)
 Brière.     En ce moment Modeste, suivie de  Canalis  qui venait de perdre, sortit avec son  M.M-I:p.651(39)
ympathies pour la poésie catholique de M. de  Canalis  qui, depuis quatre ans, célébrait Flo  eba-Z:p.545(12)
ander quelles sont vos intentions ?... »      Canalis  qui, depuis trois mois, s'occupait d'  M.M-I:p.591(43)
e la comtesse de Sérisy et de M. le baron de  Canalis  qui, tôt ou tard, redeviendra ministr  Deb-I:p.887(17)
vée du poète et se moquèrent de sa toilette,  Canalis  regagna la loge de la duchesse de Cha  I.P-5:p.281(.1)
, un bonheur entier, et il m'échappe !... »   Canalis  regarda son tapis, pour ne pas laisse  M.M-I:p.595(33)
s d'une causerie entre elles et Mme Mignon.   Canalis  ressentit les effets de ces causeries  M.M-I:p.657(33)
es batailles doit savoir les chanter ! »      Canalis  s'arrêta pour recueillir, par un rega  M.M-I:p.626(20)
avre, madame. »     Éléonore lut la prose de  Canalis  sans s'apercevoir de la présence de P  M.M-I:p.686(.6)
tournelle s'étonnaient de l'inconséquence de  Canalis  sans tenir compte de l'inconséquence   M.M-I:p.648(33)
 que les hasards du talent et de la beauté.   Canalis  savait ou croyait savoir la raison de  M.M-I:p.653(30)
naturel à cette proposition, y eût consenti,  Canalis  se chargea de mener son ami gratuitem  M.M-I:p.609(38)
e fût-ce que pour expliquer son engouement.   Canalis  se distingue de Lamartine, le chef de  M.M-I:p.512(38)
archez ! laissez-lui épouser la fille. »      Canalis  se leva pour aller s'habiller.     «   M.M-I:p.672(34)
 je vous prierai de vous asseoir... »     Et  Canalis  se plongea dans son fauteuil à la Vol  M.M-I:p.591(31)
essée et offensée, gardait un morne silence,  Canalis  se préparait non moins silencieusemen  M.M-I:p.622(18)
e fut visible le soir même à tous les yeux.   Canalis  se retira de bonne heure en prétextan  M.M-I:p.682(.5)
 c'est un camée conservé par son caillou...   Canalis  serait bien embarrassé si la duchesse  M.M-I:p.633(.4)
es moindres détails, et elle ne trouvait pas  Canalis  si barbare que le disait le lieutenan  M.M-I:p.611(37)
it d'indépendance.  Elle avouait au duc et à  Canalis  son peu de goût pour l'obéissance, et  M.M-I:p.654(16)
nnez à vous écouter. »     Décidée à trouver  Canalis  sublime, Modeste, mise comme elle l'é  M.M-I:p.626(27)
Mignon provenait de la peinture des armes de  Canalis  sur les panneaux de la calèche et des  M.M-I:p.610(41)
os auteurs te distrayent ?  Si les chants de  Canalis  t'exaltent ?  Je lis les livres que t  A.S-I:p.982(.3)
dmirablement bien servi, le duc remporta sur  Canalis  un grand avantage.  Modeste, qui la v  M.M-I:p.658(17)
omme ? »     Les deux demoiselles jetèrent à  Canalis  un regard chargé d'autant de venin qu  M.M-I:p.655(15)
oter son patron ! reprit le nain en jetant à  Canalis  un regard où l'insolence se noya dans  M.M-I:p.668(12)
épliqua le colonel.     Après avoir jeté sur  Canalis  un regard perçant qu'il ne soutint pa  M.M-I:p.676(42)
stère, ce pauvre garçon avait rencontré dans  Canalis  un rocher caché sous d'élégantes mous  M.M-I:p.576(33)
e Butscha froid comme Gobenheim et qui fit à  Canalis  un signe familier aux gamins de Paris  M.M-I:p.672(37)
itait son étrange position, il se passa chez  Canalis  une scène que le brusque départ de l'  M.M-I:p.590(18)
e d'accepter à déjeuner le matin du départ.   Canalis  voulut alors mettre à exécution un pr  M.M-I:p.691(28)
er le même air dans son petit turlututu ! »   Canalis  voulut devenir un homme politique et   M.M-I:p.516(29)
iriez pas à votre père.  Eh bien, ce sublime  Canalis  vous a-t-il tenu le langage désintére  M.M-I:p.660(30)
 mais La Brière redoutait cette entrevue, et  Canalis  y marchait avec une confiance pleine   M.M-I:p.622(.2)
 ridicules appartiennent à un genre opposé.   Canalis , à la fois tendu et maniéré, ne pouva  M.M-I:p.625(12)
 yeux de Germain à La Brière, de La Brière à  Canalis , à la manière des gens qui, sentant v  M.M-I:p.669(27)
, surprise de ne pas recevoir une réponse de  Canalis , attribua cette inattention au bruit   M.M-I:p.674(14)
r agir à volonté sur lui.     « Eh bien, dit  Canalis , au fait, vivement.     — Monsieur le  M.M-I:p.665(21)
Vous viendrez, vous et votre ami le baron de  Canalis , au Havre passer cette dernière quinz  M.M-I:p.599(.8)
tte contenance en allant se placer auprès de  Canalis , au jeu de qui elle parut s'associer.  M.M-I:p.663(41)
 il s'entendit annoncer, quand il fut devant  Canalis , au milieu d'un cabinet aussi riche q  M.M-I:p.591(21)
r les nécessités agronomiques de la terre de  Canalis , au total quinze mille francs de fixe  M.M-I:p.516(.3)
 de cette aventure.     — Ah ! bah ! s'écria  Canalis , aurais-je donc triomphé par procureu  M.M-I:p.595(13)
     — Suis-je bien, ici, dit Dumay, chez M.  Canalis , auteur de poésies ?...     — M. le b  M.M-I:p.590(38)
martine et Victor Hugo, Casimir Delavigne et  Canalis , Béranger et Chateaubriand, Villemain  I.P-5:p.152(29)
r est un poète, un grand poète qui enfoncera  Canalis , Béranger et Delavigne.  Il ira loin,  I.P-5:p.352(.2)
  Si le chef aux cris sublimes est un aigle,  Canalis , blanc et rose, est comme un flamant.  M.M-I:p.512(42)
ut à l'heure un beau triomphe ! dit Maxime à  Canalis , car c'est vous qui avez forcé le min  CSS-7:p1200(27)
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 faire croire que je vaux quelque chose, dit  Canalis , car ce cher Pylade est rempli de tal  M.M-I:p.627(26)
ort, dit-elle au geste de dénégation que fit  Canalis , car ce prétendu défaut vient de ce q  M.M-I:p.680(35)
 et ministre à Baden.     — Oh ! c'est mal à  Canalis , car il lui doit tout, dit Mlle d'Hér  M.M-I:p.698(39)
lequel les nourrices endorment les enfants.   Canalis , comme Nodier en ceci, vous ensorcell  M.M-I:p.513(20)
 que certaines bourgeoises y promènent.  Or,  Canalis , conseillé par une femme qui l'aimait  M.M-I:p.625(26)
sages étaient des propriétés publiques.  Or,  Canalis , crayonné dans une pose assez byronie  M.M-I:p.510(27)
ez de lui prêter...     — Vous serez là, dit  Canalis , dans une demeure en harmonie avec vo  M.M-I:p.629(.6)
 accompagnée du grand écuyer, du colonel, de  Canalis , de La Brière, tous à cheval, précédé  M.M-I:p.696(18)
 de Byron, celui de Goethe et celui de M. de  Canalis , de qui Dauriat espérait obtenir un v  I.P-5:p.365(41)
ue court le héros d'un salon à sortir, comme  Canalis , de sa sphère; il ressemble alors à l  M.M-I:p.649(43)
é.     « Permettez-moi, monsieur, dit-elle à  Canalis , de vous présenter M. de Rubempré.  V  I.P-5:p.278(11)
— Il faudrait peut-être avant tout, répondit  Canalis , définir l'homme de génie, et l'une d  M.M-I:p.641(39)
ciant en faisant apercevoir la maladresse de  Canalis , déterminèrent le poète à prendre un   M.M-I:p.622(.6)
Entre un ange et un tigre également irrités,  Canalis , devenu blême, n'hésita plus, le tigr  M.M-I:p.700(22)
s deux demoiselles d'Hérouville, que surprit  Canalis , disaient assez : « À nous l'héritièr  M.M-I:p.658(30)
eint le poète au vif de son amour-propre.  «  Canalis , dit-il une fois, me fait l'effet de   M.M-I:p.516(25)
evriez vous adresser.     — Eh bien, s'écria  Canalis , dites-moi que, si j'obtiens leur ave  M.M-I:p.659(27)
r de Vernisset, un jeune poète de l'école de  Canalis , dont la passion pour Mme Schontz all  Béa-2:p.904(28)
t La Brière.     — Mon cher enfant, répondit  Canalis , du moment où il s'agit de ton honneu  M.M-I:p.600(11)
dites par Hélène, et, sur une exclamation de  Canalis , elle lui demanda le secret qu'il pro  M.M-I:p.658(39)
our procéder à une enquête sur les moeurs de  Canalis , elle pâlit, et s'assit.     « Je le   M.M-I:p.587(20)
explication fit rougir Modeste de honte pour  Canalis , elle souhaita, non pas l'écraser sou  M.M-I:p.699(12)
t La Brière qui s'assit à côté de Dumay.      Canalis , émerveillé de la beauté de Modeste,   M.M-I:p.627(18)
on, fouillait alors la vie et les actions de  Canalis , en échappant par sa petitesse à tous  M.M-I:p.595(.5)
non à son mari.  Elle veut se venger du faux  Canalis , en essayant d'aimer le vrai. »     T  M.M-I:p.612(25)
quand Gobenheim, les Latournelle et Butscha,  Canalis , Ernest et le duc d'Hérouville furent  M.M-I:p.641(16)
nt par cette atroce pensée : « Elle me croit  Canalis , et elle est millionnaire ! »  Tout s  M.M-I:p.589(38)
 en lui présentant la requête de l'infortuné  Canalis , et il essaya de la toucher en lui pe  M.M-I:p.704(20)
  La duchesse de Chaulieu n'avoue pas encore  Canalis , et il est célèbre, et il est gentilh  I.P-5:p.283(35)
esse qui causait à voix basse au métier avec  Canalis , et sur cette jeune fille assez mal é  M.M-I:p.699(20)
le en eut des nouvelles.  Voici comment.      Canalis , excessivement alléché par un si rich  M.M-I:p.609(26)
a Brière battait sous le brillant fantôme de  Canalis , excita chez Modeste, ils furent auss  M.M-I:p.535(.2)
se laisser aller à aucune lâcheté tandis que  Canalis , fasciné par l'énormité de la dot s'e  M.M-I:p.636(.7)
ndide, conduite par un cocher à la livrée de  Canalis , fit d'autant plus de sensation au Ch  M.M-I:p.623(.9)
e premier ministre.  Ernest, devenu l'ami de  Canalis , fit de grands travaux pour lui; mais  M.M-I:p.518(27)
rc, objet des rires des trois domestiques de  Canalis , gagna le kiosque en marchant dans le  M.M-I:p.672(42)
.  Elle entrevit d'énormes différences entre  Canalis , homme secondaire, et Desplein, homme  M.M-I:p.640(20)
un personnage au moins égal à M. le baron de  Canalis , il a été le secrétaire particulier d  M.M-I:p.608(.5)
n de Modeste sur l'absorption où elle voyait  Canalis , il répondit qu'il se livrait à ses p  M.M-I:p.676(30)
s au soleil de la gloire, dit emphatiquement  Canalis , il s'en trouve une magnifique, porta  M.M-I:p.595(29)
me fit encore une impression désagréable sur  Canalis , il trouva La Brière trop spirituel e  M.M-I:p.623(.6)
lle; mais si vous faites un seul pas vers M.  Canalis , j'en fais un hors de la maison où je  M.M-I:p.588(.1)
rdin, au rez-de-chaussée.     « Oh ! s'écria  Canalis , je le disais bien l'autre jour à Mme  M.M-I:p.519(33)
s que ça ! dit Butscha.  Si vous n'aimez pas  Canalis , je n'en suis pas fou non plus.     —  M.M-I:p.632(.1)
es bras de Canalis et l'embrassa.     « Ah !  Canalis , je ne te connaissais pas du tout !..  M.M-I:p.596(16)
Modeste d'une voix émue en interrompant à la  Canalis , je ne veux savoir de vous qu'une seu  M.M-I:p.692(43)
à présent sans succès, pour amener chez elle  Canalis , le comte de Trailles, Nucingen, Rast  eba-Z:p.614(37)
e.     — Pourquoi sonder la Providence ? dit  Canalis , le fabricant de ballades.     — Allo  PCh-X:p..99(35)
ficultés en laissant ici la duchesse.  M. de  Canalis , le grand poète du jour, est le jeune  Mem-I:p.229(39)
ette impériale cité.  Heureux de ne pas être  Canalis , le jeune référendaire retint une pla  M.M-I:p.529(19)
nti aux perfections que je lui trouve.     —  Canalis , lui, l'a justifiée, répondit Butscha  M.M-I:p.651(36)
 s'abandonnait aux hasards de sa situation.   Canalis , lui, n'avait pas négligé l'habit noi  M.M-I:p.618(42)
ue ? demanda Mme Mignon à sa fille.     — De  Canalis , maman, répondit-elle en devenant à l  M.M-I:p.579(.3)
 la voiture que j'y ai laissé, dit Modeste à  Canalis , mon mouchoir... »     Canalis fit un  M.M-I:p.700(15)
onse.     « M. le grand écuyer dit Modeste à  Canalis , ne vous a jamais reproché l'humilité  M.M-I:p.655(20)
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nt, une perfection incorruptible; mais, avec  Canalis , on se contente du petit sou de l'orp  M.M-I:p.513(28)
ime ! »  Combien d'hommes eussent été, comme  Canalis , opérés de leurs affectations par l'i  M.M-I:p.625(.3)
aute du Pouvoir.     Attiré par la gloire de  Canalis , par l'avenir promis à cette prétendu  M.M-I:p.518(.6)
re polie à Dauriat, l'éditeur des poésies de  Canalis , par laquelle elle lui demandait, dan  M.M-I:p.511(11)
ge du débit et l'attention qu'elle prêtait à  Canalis , par parti pris, l'empêcha de voir ce  M.M-I:p.648(27)
naturelle chez le prosateur et cherchée chez  Canalis , par sa finesse, par son sourire, par  M.M-I:p.513(22)
onsieur, dit Charles Mignon en s'adressant à  Canalis , pouvez-vous penser à devenir un homm  M.M-I:p.627(41)
n, quand ils ne sont pas fats de naissance.   Canalis , pris jeune par la belle duchesse de   M.M-I:p.623(32)
s !     « La dernière édition des oeuvres de  Canalis , publiée sur cavalier vélin, avec des  M.M-I:p.512(22)
nel.     — Supposons donc, répliqua vivement  Canalis , qu'au lieu de parler, nous ayons sif  M.M-I:p.675(30)
ieu verra d'un bon oeil le bonheur de Mme de  Canalis , quand sa femme de chambre, amoureuse  M.M-I:p.632(19)
nt une larme.  On peut te répondre, mon cher  Canalis , que ce n'est jamais une pauvre fille  M.M-I:p.521(11)
à celles qui pouvaient donner un anévrisme à  Canalis , que devant un tapis vert en voyant s  M.M-I:p.700(12)
neur de me dire à Paris, demanda le Breton à  Canalis , que vous n'éprouviez aucun des senti  M.M-I:p.648(.1)
erais pas pour gendre.     — Si ce n'est pas  Canalis , qui est-ce donc ?... dit Modeste d'u  M.M-I:p.606(.8)
ille francs chaque volume de poésies à M. de  Canalis , qui ne donne pas ses coquilles.       M.M-I:p.512(.4)
 dont la durée fut déterminée à l'avance par  Canalis , qui ne voulait pas laisser à ses adm  M.M-I:p.628(39)
ER, ne fut jamais aurifère.     « Le premier  Canalis , qui partit pour la Terre sainte à la  M.M-I:p.511(30)
s n'existant pas encore.     « Le château de  Canalis , qui rapporte quelques châtaignes, co  M.M-I:p.511(40)
re, que vous ne voudriez d'un égoïste, comme  Canalis , qui se préférerait à vous...  Pourqu  M.M-I:p.662(12)
 répondit Gobenheim qui entendit le mot.      Canalis , qui se trouvait à dix lieues au-dess  M.M-I:p.647(.5)
 auteur de poésies ?...     — M. le baron de  Canalis , répondit le valet de chambre, est bi  M.M-I:p.590(40)
 aspect que présente une famille très unie.   Canalis , retranché dans son rôle d'homme bles  M.M-I:p.690(.6)
lement l'adresse.     « Monsieur le baron de  Canalis , rue de Paradis-Poissonnière, n° 29 !  M.M-I:p.587(29)
ou de se taire.  De Marsay, qui n'aimait pas  Canalis , s'était permis une plaisanterie dont  M.M-I:p.516(23)
ance, le gendre de M. Moreau, M. le baron de  Canalis , sa femme et sa belle-mère.  Il ne me  Deb-I:p.881(21)
este.  Ce changement, tout au désavantage de  Canalis , se basait sur des considérations de   M.M-I:p.656(13)
raînée par la préférence qu'elle accordait à  Canalis , se promena longtemps seule avec lui   M.M-I:p.654(36)
mise avec le poète qu'avec le grand écuyer.   Canalis , sentant la nécessité d'être hardi, s  M.M-I:p.659(.9)
ui, selon vous, dit Butscha en s'attaquant à  Canalis , serait la sphère dans laquelle le gé  M.M-I:p.645(15)
t, car Mme Moreau et sa fille, la baronne de  Canalis , sont, ainsi que son gendre, l'ancien  Deb-I:p.884(36)
es prétendus ! » demanda Charles Mignon.      Canalis , sur un regard de La Brière, garda le  M.M-I:p.621(24)
eçu !  Soyez sûr que je ferai, monsieur, dit  Canalis , tout ce qui dépendra de moi pour vou  M.M-I:p.594(41)
s éclatantes.     — Et puis, mon ami, reprit  Canalis , toutes ces femmes, même quand elles   M.M-I:p.520(22)
aça devant le coupé vide.     « M. et Mme de  Canalis , trois places ! », cria-t-il.  Il pas  Deb-I:p.882(40)
 deux amis.     « C'est notre congé, s'écria  Canalis , tu l'as compris comme moi.  D'ailleu  M.M-I:p.621(28)
s un peu de curiosité...     — Ah ! répondit  Canalis , tu me permettras, trop jeune Ernest,  M.M-I:p.521(36)
hesse de Langeais.  Le quatrième était M. de  Canalis , un des plus illustres poètes de cett  I.P-5:p.277(26)
qui fait accepter le mariage, en épousant un  Canalis , un homme qui ne pense qu'à lui, dont  M.M-I:p.662(42)
artynn.  Dans une vie occupée comme celle de  Canalis , une aventure de ce genre est emporté  M.M-I:p.540(.5)
ur, et Modeste lui paraissait, comme au faux  Canalis , une exception.     « Pourvu que ton   M.M-I:p.555(.5)
n ! »  D'ailleurs, elle relut les poésies de  Canalis , vers excessivement pipeurs, pleins d  M.M-I:p.512(36)
s dissipations.     — Ah ! s'écria naïvement  Canalis , voilà donc pourquoi La Brière est al  M.M-I:p.673(43)
regardant Butscha.     — Sans ce comédien de  Canalis , vous auriez gardé sa cravache, comme  M.M-I:p.682(35)
voyant Mme de Chaulieu.  Si vous connaissiez  Canalis , vous l'aideriez.  C'est un enfant qu  M.M-I:p.704(38)
e pas.  Les gens de coeur sont simples.  Or,  Canalis , vous le savez, a le coeur sec.  Il a  M.M-I:p.624(34)
ma divinité.  Comment ! dit-il à un geste de  Canalis , vous n'adoreriez pas la faculté qui   M.M-I:p.668(30)
ue.     — Vous avez mieux que la gloire, dit  Canalis , vous y possédez la beauté, s'il faut  M.M-I:p.620(39)
n papier doré d'un poète.  Encore si c'était  Canalis  ! il n'y aurait pas grand mal.  Mais   M.M-I:p.597(.7)
du libraire envieux qui disait : « J'ai fait  Canalis  ! j'ai fait Nathan ! »  D'ailleurs, e  M.M-I:p.512(34)
cramoisi depuis le cou jusqu'au front.     —  Canalis  ! s'écria le nain à qui l'accent de M  M.M-I:p.579(.6)
 vu, je lui plais, et elle me croit le grand  Canalis  !...  Ce n'est pas tout.  Modeste Mig  M.M-I:p.595(19)
mir Delavigne, Lamartine et Victor Hugo; car  Canalis  !... c'est un poète fait à coup d'art  I.P-5:p.369(.7)
mit son épigramme.     « Mademoiselle,     «  Canalis  (baron de), Constant Cyr Melchior, me  M.M-I:p.511(19)
embre de l'Académie française, né en 1800, à  Canalis  (Corrèze), taille de cinq pieds quatr  M.M-I:p.511(20)
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 par Moore, par lord Byron, par Maturin, par  Canalis  (un démon possédant un ange attiré da  SMC-6:p.813(25)
e les meilleures du poète de l'aristocratie,  Canalis  ?     Le magique pinceau, les muses m  I.P-5:p.170(.6)
rs, monsieur, ont bien de l'esprit.     — Et  Canalis  ?     — C'est un grand homme, n'en pa  PCh-X:p.102(39)
 — Eh bien, avez-vous lu mes lettres à M. de  Canalis  ?     — Non, mademoiselle; et si je l  M.M-I:p.693(10)
 père, répondit-elle.     — Aimerais-tu donc  Canalis  ?...     — Assurément, non, mon père,  M.M-I:p.692(.1)
     — Canalis le lui a dit...     — Il a vu  Canalis  ?...     — Oui », répondit le colonel  M.M-I:p.607(.7)
acile de voir qu'elle écoutait favorablement  Canalis ; aussi, les deux demoiselles d'Hérouv  M.M-I:p.654(40)
 bon orateur ?...     — Oui et non, répondit  Canalis ; il est verbeux, il est filandreux.    CSS-7:p1201(11)
conta la tromperie à laquelle l'avait convié  Canalis ; mais en faisant observer à Butscha q  M.M-I:p.651(14)
her, à la première, à la seconde lettre, dit  Canalis ; mais quand c'est la trentième !...    M.M-I:p.520(11)
aufrigneuse, au comte d'Esgrignon et à M. de  Canalis ; puis il me dit : « Je ne sais pas si  Mem-I:p.293(43)
 pauvre jeune homme, qu'il ne répondit pas à  Canalis ; ses yeux douloureusement attachés su  M.M-I:p.645(36)
vivement au-devant de lui pour lui présenter  Canalis .     « J'avais à vous rendre la visit  M.M-I:p.619(36)
it importante pour n'être à la merci d'aucun  Canalis .     « Je ne vois pas pourquoi, dit-e  M.M-I:p.617(25)
i faire peut-être les mêmes confidences qu'à  Canalis .     « Quel honnête et digne garçon,   CSS-7:p1201(.5)
 un coup de fouet à travers les mensonges de  Canalis .     À MONSIEUR LE BARON DE CANALIS    M.M-I:p.688(20)
M. Latournelle », dit Germain à l'oreille de  Canalis .     Canalis et Germain allèrent dans  M.M-I:p.665(12)
este prit le parti d'aller à Paris espionner  Canalis .     Gobenheim vint faire le whist et  M.M-I:p.581(10)
le enveloppe, et sous un cachet aux armes de  Canalis .     II     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-  M.M-I:p.522(.9)
!     — On le dit très intéressé », répondit  Canalis .     Les louanges données à Desplein   M.M-I:p.641(26)
e véritable reconnaissance de théâtre », dit  Canalis .     Montriveau présenta le baron du   I.P-5:p.279(29)
obités qui tuent les gouvernements, répondit  Canalis .     — À votre avis, est-ce un bon or  CSS-7:p1201(.9)
fois que ce nom frappe mon oreille, répondit  Canalis .     — Ah ! monsieur, s'écria Dumay,   M.M-I:p.594(34)
digne garçon, dit Léon en désignant Giraud à  Canalis .     — C'est de ces probités qui tuen  CSS-7:p1201(.7)
     — Germain, le café, les liqueurs... dit  Canalis .     — Des liqueurs ?... répéta Butsc  M.M-I:p.670(.2)
 avec enthousiasme...     — Eh bien ?... dit  Canalis .     — Eh bien, on peut avoir souffer  M.M-I:p.520(.7)
— Je l'ai quittée il y a six jours, répondit  Canalis .     — Elle va bien ? reprit le duc.   M.M-I:p.647(17)
— Ah ! vous êtes de la Provence ?... s'écria  Canalis .     — Excusez mon ami, dit La Brière  M.M-I:p.620(26)
  — Et à mentir comme un charlatan, répliqua  Canalis .     — La belle victoire ! répondit l  CSS-7:p1200(29)
it triste.     « Eh bien, qu'as-tu ? lui dit  Canalis .     — Le père exige que sa fille soi  M.M-I:p.600(.4)
-t-il tiré ?     — Il a été magnifique ! dit  Canalis .     — Magnifique ! répéta Giraud.     CSS-7:p1200(15)
philosophale du bonheur dans le mariage, dit  Canalis .     — Ne croyez-vous pas utile, néce  M.M-I:p.621(20)
e qui n'a jamais aimé que Voltaire, répondit  Canalis .     — Ne m'avez-vous pas fait l'honn  M.M-I:p.647(42)
e vos systèmes et de vos organisations ? dit  Canalis .     — Oh ! d'accord, s'écria le répu  PCh-X:p.100(24)
à !     — Ça et trois cent mille francs, dit  Canalis .     — Oh ! il y a peut-être ce que v  M.M-I:p.670(25)
 orateur ! dit Léon à Giraud en lui montrant  Canalis .     — Oui et non, répondit le consei  CSS-7:p1200(37)
 ?     — Le petit duc d'Hérouville ? s'écria  Canalis .     — Oui, monsieur.     Il viendrai  M.M-I:p.619(14)
 voir, un nommé Dumay.     « Qu'est-ce ? dit  Canalis .     — Un homme bien couvert et décor  M.M-I:p.591(16)
superbe sourire se dessina sur les lèvres de  Canalis .  « Allons donc, monsieur ! je ne sui  M.M-I:p.592(10)
du génie, on s'adresse à ton coeur, dit-il à  Canalis .  Ce parfum de modestie et ce contrat  M.M-I:p.522(.1)
incipal de se ménager des intelligences chez  Canalis .  Dans quel flux et reflux de pensées  M.M-I:p.635(28)
il la crut amenée par le désir d'être Mme de  Canalis .  Effrayé de l'impudeur avec laquelle  M.M-I:p.678(35)
 La Brière retourna d'un pied très lent chez  Canalis .  En ce moment, seul avec lui-même, l  M.M-I:p.599(17)
 de cacheter la lettre à son père et celle à  Canalis .  Hormis l'adresse, ces deux lettres   M.M-I:p.586(36)
.  Le coeur d'Ernest complétait la gloire de  Canalis .  Il faut souvent, hélas ! deux homme  M.M-I:p.553(28)
a toujours l'oreille de la Chambre, répondit  Canalis .  Je répondrai, mais vivement, à vous  CSS-7:p1201(26)
le les progrès de la fascination exercée par  Canalis .  La Brière ignorait le don de séduct  M.M-I:p.650(.8)
a gloire coûterait alors trop cher, répondit  Canalis .  La vie a du bon.  Tiens ! dit-il en  M.M-I:p.520(42)
 il fut bonhomme, selon la recommandation de  Canalis .  Le pauvre La Brière ne se doutait p  M.M-I:p.610(33)
 par la malle, et à temps pour déjeuner avec  Canalis .  Le poète avait caché l'absence de s  M.M-I:p.664(36)
leur politique, Ernest beaucoup au-dessus de  Canalis .  Le poète, inégal, ambitieux et mobi  M.M-I:p.657(17)
Modeste arriva, Ernest ne s'abusait plus sur  Canalis .  Les deux amis venaient de déjeuner   M.M-I:p.519(29)
ule avec lui.     « Venez-vous, Nathan ? dit  Canalis .  Mme la marquise me permettra d'alle  Béa-2:p.862(26)
u monde, elle est adorée par son grand petit  Canalis .  Mon ange, il me prend d'horribles f  Mem-I:p.233(.7)
de La Bastie ne déshonoreront pas celles des  Canalis .  Nous portons de gueules à une bande  M.M-I:p.583(16)
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ées, ni l'entrevue qu'il venait d'avoir avec  Canalis .  Quand le père eut fini la lecture d  M.M-I:p.598(.7)
s tous les chapitres.  Nous valons enfin les  Canalis .  Trouvez bon que je ne vous envoie p  M.M-I:p.529(.5)
 en province le reste de mes jours, répondit  Canalis .  Voici sans doute plus de littératur  M.M-I:p.649(38)
e la crème de thé, une liqueur des îles, dit  Canalis .  Vous que Mlle Modeste consulte...    M.M-I:p.670(12)
ortrait lithographié d'un de ses favoris, de  Canalis .  Vous savez combien sont menteuses c  M.M-I:p.510(23)
s verras l'un et l'autre, le faux et le vrai  Canalis ...     — Oh ! papa !...     — Ne m'as  M.M-I:p.608(12)
d'amour avant sa correspondance secrète avec  Canalis ...     — Oh ! s'écria sourdement Buts  M.M-I:p.633(35)
e soit mise à même de choisir entre les deux  Canalis ...     — Pauvre garçon, s'écria le po  M.M-I:p.600(.6)
hagrins, fût-elle la femme de cet égoïste de  Canalis ...     — Voilà ce qui s'appelle aimer  M.M-I:p.631(34)

canalisation
ne, et s'était beaucoup plus préoccupé de la  canalisation  de la petite rivière.     CHAPIT  CdV-9:p.836(.6)
ge de l'antique puissance d'Issoudun dans la  canalisation  de la Tournemine, petite rivière  Rab-4:p.359(16)

canaliser
ngagées pour solder son emprunt.  Il voulait  canaliser  la petite rivière, en y jetant les   CdV-9:p.835(38)

canapé
 à l'insu de sa mère.  En s'asseyant sur son  canapé  à matelas piqué où elle entraîna Lucie  I.P-5:p.209(38)
 poète aperçut Mme de Bargeton assise sur un  canapé  à petit matelas piqué, devant une tabl  I.P-5:p.166(.9)
 elle rougissait et bannissait Armand de son  canapé  au moment où le canapé devenait danger  DdL-5:p.967(.4)
est préférable au velours d'Utrecht d'un sot  canapé  bourgeois.     « Mon cher, je suis dan  Pay-9:p..63(40)
ssait des heures délicieuses couchée sur son  canapé  champêtre, voyant un beau jour, une gr  Gre-2:p.432(32)
ne comprenait rien, mais elle tombait sur le  canapé  comme morte, agitée par ce spectacle,   P.B-8:p.151(35)
ndit de sa chambre son mari se jetant sur le  canapé  comme une masse.  Ce bruit fut si sing  Bet-7:p.315(.9)
ais goût, de poussière et de crasse.  Sur un  canapé  couvert en velours d'Utrecht rouge, au  FYO-5:p1079(.3)
age sur le lit d'un malade, une autre sur le  canapé  d'un boudoir.  Les regards des femmes,  Phy-Y:p.910(22)
iés, avec des cordes de soie, couchée sur le  canapé  d'une chambre de garçon.  Elle ne put   DdL-5:p.991(15)
à penser que vous avez été franche sur votre  canapé  dans vos coquetteries, franche ici dan  DdL-5:p.999(10)
à Lucien de venir près d'elle sur un méchant  canapé  de calicot rouge à fleurs jaunes, où e  I.P-5:p.260(18)
e branche de saule, alla de sa chaise sur le  canapé  de Flavie, et là, deux torrents de lar  P.B-8:p.150(30)
sur un riche panorama, puis elle approcha le  canapé  de la cheminée, le mit dans un jour fa  Cho-8:p1102(31)
près de laquelle Modeste était assise sur le  canapé  de la duchesse de Verneuil.  Quelles p  M.M-I:p.699(41)
 »     Louise de Nègrepelisse s'assit sur le  canapé  de son ancien boudoir.  Après y avoir   I.P-5:p.678(12)
nissait Armand de son canapé au moment où le  canapé  devenait dangereux pour elle.     « Vo  DdL-5:p.967(.4)
it entre elle et Zéphirine sur le redoutable  canapé  du milieu.  Puis, comme une reine sur   I.P-5:p.679(19)
  Revenu dans sa maison, il se jetait sur un  canapé  du salon en homme harassé de fatigue,   Pie-4:p..66(13)
e il eût fait de sa fille et la porta sur le  canapé  du salon où nous l'entourâmes.  Henrie  Lys-9:p1164(32)
 Il y entra sans rien voir et s'assit sur le  canapé  du salon, où le petit Husson se mit da  Deb-I:p.826(32)
n tel trouble, qu'il se laissa tomber sur le  canapé  du salon.  Il était anéanti, perdu dan  Bet-7:p.315(.4)
utes les chaises, je ne veux voir ici que le  canapé  et un fauteuil.  Quand tu auras fini,   Cho-8:p1181(41)
ases contournés qui ornaient la chambre.  Le  canapé  fut placé près du feu.  De chaque côté  Cho-8:p1182(10)
t sur cette créature adorée.  Je pris sur le  canapé  la place qu'elle avait occupée.  Puis   Lys-9:p1206(.9)
à cette caresse du langage, alors que sur le  canapé  Louise avait de sa blanche main essuyé  I.P-5:p.229(30)
 d'une toilette parée à la mode ancienne, ce  canapé  mesquin à matelas piqué.  Que de poési  Lys-9:p1073(22)
ois vides.  À terre était un tapis vert.  Un  canapé  noir, une table couverte de papiers, d  DdL-5:p.991(39)
combent; Arthur la saisit et la porta sur le  canapé  par un mouvement empreint de toute la   F30-2:p1099(19)
chambre. »     On avait mis Véronique sur un  canapé  pendant qu'on lui arrangeait le lit de  CdV-9:p.857(38)
Mme Leseigneur couchait sans doute, et qu'un  canapé  placé devant déguisait mal.  En face d  Bou-I:p.423(12)
 où La Brière essayait de passer derrière le  canapé  pour demander un moment d'entretien à   M.M-I:p.703(22)
r voir son bonheur, elle alla tomber sur son  canapé  pour y dévorer ses premières émotions.  DdL-5:p1006(.6)
ion dans le cabinet en se jetant sur le seul  canapé  qui s'y trouvât.  C'était Héloïse Bris  Pon-7:p.653(.4)
ne chaise auprès du maître, ou sur le fameux  canapé  qui se trouvait dans le cabinet et sur  MdA-3:p.390(.3)
age la terrible harpie, fixe, muette sur son  canapé  rouge, et dont les yeux jaunes trahiss  FYO-5:p1081(.7)
ée ! »     Elle se leva, s'alla jeter sur le  canapé  rouge, se plongea la tête dans les hai  FYO-5:p1082(37)
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ces duchesses, cette chaise longue, ce petit  canapé  sec, la chauffeuse à dossier matelassé  Béa-2:p.705(.3)
e, si madame une telle s'est couchée sur son  canapé  seule ou en compagnie, si elle a plus   Gob-2:p.969(43)
 pour aller causer plus à l'aise sur quelque  canapé  solitaire.  Jamais mine plus féconde n  Sar-6:p1044(35)
.  Cependant apercevant debout à deux pas du  canapé  sur lequel était Mme de Vaudremont Sou  Pax-2:p.106(.2)
 attendaient était mesquinement meublé de ce  canapé  vulgaire, en acajou, garni de velours   Pon-7:p.622(10)
dant.  Elle se coucha voluptueusement sur le  canapé , autant pour se reposer que pour prend  Cho-8:p1102(39)
voulez...  Vous m'avez fait répandre, sur ce  canapé , bien des pleurs que je cachais à tous  DdL-5:p.991(32)
 vous respecterez assez pour demeurer sur ce  canapé , comme si vous étiez chez vous, sur le  DdL-5:p.991(29)
rentra brusquement, et je la trouvai sur son  canapé , couchée comme si elle avait été foudr  Lys-9:p1161(18)
 prit le bras de Rastignac et le mena sur un  canapé , dans le salon où l'on jouait.     « A  PGo-3:p.264(34)
 surprendre par mon mari, le vicomte sur mon  canapé , dans mon boudoir, me tenant les mains  Pet-Z:p.127(16)
 l'amour ?  Nous allâmes nous asseoir sur un  canapé , et nous y restâmes un moment à entend  Phy-Y:p1138(33)
aîna dans sa chambre, me fit asseoir sur son  canapé , fouilla le tiroir de sa toilette, se   Lys-9:p1138(28)
 dans la première pièce, couché sur le petit  canapé , je viendrai moi-même t'avertir quand   Bet-7:p.220(32)
soie verte à rosaces blanches.  Au-dessus du  canapé , le portrait de Bridau fait au pastel   Rab-4:p.284(33)
r, dans le combat du confessionnal contre le  canapé , ou du blanc contre le noir, de la rei  DdL-5:p.983(23)
riette en robe blanche, assise sur son petit  canapé , placé devant la cheminée ornée de nos  Lys-9:p1200(.4)
e coup d'oeil, Léon de Lora se glissa sur le  canapé , près d'Estelle, et lui prit une main   Deb-I:p.816(14)
osition.     Après s'être jetée sur un petit  canapé , qui certes avait été fort beau vers 1  Bet-7:p..58(27)
ux qui peut se poser sur un cheval ou sur un  canapé , qui mord ou tète habilement le bout d  Pat-Z:p.247(11)
 rivale, Balthazar l'enleva, la porta sur le  canapé , se mit à ses pieds.     « Je t'ai don  RdA-X:p.722(13)
une robe élégante pendue à un clou, un petit  canapé , sec, sans coussins; d'ignobles socque  SMC-6:p.450(.9)
aque chaise munie d'un petit tapis bordé, le  canapé , simple d'ailleurs, mais propre comme   PGr-6:p1093(14)
ert la porte, Balthazar jeta sa femme sur un  canapé , sortit pour empêcher ses gens effrayé  RdA-X:p.699(30)
se sur un banc de bois construit en forme de  canapé , sous une espèce de bocage, ses pieds   Hon-2:p.585(30)
L'adultère, s'écria-t-il, est une affaire de  canapé  ! "  Aussi, voyez !  J'ai su transform  Phy-Y:p1058(27)
enant dors.  Veux-tu que je t'arrange sur ce  canapé  ?  Allons, es-tu bien ?     — Oui, mon  PCh-X:p.205(.4)
 boudoir.  Tous deux s'assirent sur le petit  canapé .     « Vous savez sans doute, dit du C  I.P-5:p.241(27)
t la comtesse à se rasseoir avec elle sur le  canapé .     Asie étudia cette comtesse avec c  SMC-6:p.742(22)
... » se dit-il en revenant s'étendre sur le  canapé .     Dix minutes environ après le leve  SMC-6:p.579(39)
Puis, demi-morte, elle alla se jeter sur son  canapé .     M. de Nueil sortit après avoir éc  Aba-2:p.499(29)
eva pour prendre sa femme et la porta sur le  canapé .  C'était bien ce qu'elle voulait.      RdA-X:p.713(25)
s cils, mise délicieusement, s'assied sur le  canapé .  Caroline salue un gros monsieur à ch  Pet-Z:p..96(.5)
 Beauvisage par le bras et l'emmenait sur un  canapé .  Cécile, se voyant seule, rejoignit l  Dep-8:p.793(25)
ise impatientée se jeta désespérément sur un  canapé .  Le notaire, qui se crut obligé de fa  F30-2:p1151(.5)
 l'oeil pâle et froid, couché sur un mauvais  canapé .  Le péquin ne se dérangea pas, tout e  Rab-4:p.312(31)
suis trompée. »     Elle tomba pâmée sur son  canapé .  Lucien l'y suivit en demandant pardo  I.P-5:p.251(20)
it sa maîtresse à demi nue se roulant sur un  canapé .  Pauline avait tenté vainement de se   PCh-X:p.292(.9)
oi, dit-elle en lui montrant sa place sur le  canapé .  Tiens, j'ai tout oublié, puisque tu   RdA-X:p.722(19)
saient au coin de la cheminée assises sur un  canapé .  Tous les gens du château étaient all  Ten-8:p.622(39)
cher bir ein ôme qui a bassé la nuid sir ein  ganabé , ajouta-t-il à l'oreille d'Europe.      SMC-6:p.581(25)
 moi qui fous vais beur, che resderai sir ce  ganabé ... s'écria le baron enflammé par l'amo  SMC-6:p.579(19)
tes, une véritable maison d'amants, maison à  canapés  blancs, à tapis muets, à tentures fra  Aba-2:p.492(20)
us de maris que l'occasion, les fiacres, les  canapés  et les appartements en ville.  Ce sen  Phy-Y:p.989(14)
le corridor.  À droite et à gauche sont deux  canapés , à l'extrémité desquels se trouvent d  Mas-X:p.568(25)
ine d'orme, se compose classiquement de deux  canapés , deux bergères, six fauteuils et six   Pie-4:p..61(29)
irez impitoyablement de vos appartements les  canapés , les ottomanes, les causeuses, les ch  Phy-Y:p1042(24)
nt, alla la prendre et la porta sur l'un des  canapés .     « Elle l'a fait exprès, dit Sylv  Pie-4:p.133(43)
main, et alla s'asseoir avec elle sur un des  canapés .     « Vous avez quelque chose », lui  Pie-4:p.103(18)
marges infestent un peu trop l'esprit et les  canapés .     — Pourvu qu'ils ne gâtent pas le  Cab-4:p1012(21)

canard
al, le prince !     — Allons, en avant, père  Canard  », dit le flageolet.     Tous trois se  FaC-6:p1024(10)
ongtemps hésité entre le canard siffleur, le  canard  à sourcils blancs et le canard souchet  PCh-X:p.239(.8)
du ménage.  La mère cuisait admirablement un  canard  aux navets; mais, selon le père Sailla  Emp-7:p.936(30)
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al sont cachées par la voiture, a l'air d'un  canard  dont la tête sort d'un pâté !  Si ce d  Cho-8:p.964(26)
 se gratte.  Voici la fameuse oie à duvet ou  canard  Eider, sous l'édredon de laquelle dorm  PCh-X:p.238(39)
er les Faits-Paris quand ils sont pâles.  Le  canard  est une trouvaille de Franklin, qui a   I.P-5:p.437(.7)
 Franklin, qui a inventé le paratonnerre, le  canard  et la république.  Ce journaliste trom  I.P-5:p.437(.9)
 Ces messieurs prétendent unanimement que ce  canard  fait double emploi avec le canard sarc  PCh-X:p.239(14)
 dit Vernou.     — Vous allez donc élever le  canard  jusqu'à la politique ? reprit Lousteau  I.P-5:p.478(.8)
 pour les journaux de l'Opposition, c'est le  canard  officiel.  Quelque rusés que soient le  Bet-7:p.348(23)
 Il s'interrompit à l'aspect d'un joli petit  canard  qui remontait le talus de la mare.  «   PCh-X:p.238(34)
ent que ce canard fait double emploi avec le  canard  sarcelle à bec recourbé, quant à moi..  PCh-X:p.239(15)
rieuse (anas albifrons), de l'autre le grand  canard  siffleur (anas ruffina de Buffon).  J'  PCh-X:p.239(.6)
t si coquettement irisé.  Mais, monsieur, le  canard  siffleur était huppé, vous comprenez a  PCh-X:p.239(11)
 Buffon).  J'avais longtemps hésité entre le  canard  siffleur, le canard à sourcils blancs   PCh-X:p.239(.7)
 siffleur, le canard à sourcils blancs et le  canard  souchet (anas clypeata) : tenez, voici  PCh-X:p.239(.8)
 plus balancé.  Il ne nous manque ici que le  canard  varié à calotte noire.  Ces messieurs   PCh-X:p.239(13)
lmipèdes.  Il commence au cygne, et finit au  canard  zinzin, en comprenant cent trente-sept  PCh-X:p.238(27)
amais de caresser sa jolie fauvette...     —  Canard , fauvette !  Oh ! mon pauvre Merle, tu  Cho-8:p.964(28)
 En vérité, monsieur, quand nous mangeons un  canard , la plupart du temps nous ne nous dout  PCh-X:p.238(32)
canards ? dit Lucien.     — Nous appelons un  canard , lui répondit Hector, un fait qui a l'  I.P-5:p.437(.5)
ipita dans l'eau en lui disant : « Ah ! ah !  canard , tu veux boire ! Va !     — Voilà deux  Adi-X:p1000(33)
t dans les volatiles.  Mais ne te fie pas au  canard  !  Ses yeux verts me paraissent perfid  Cho-8:p.964(30)
oule ou la poule de l'oeuf ?  (Passez-moi du  canard  !)  Voilà toute la science.     — Niga  PCh-X:p.106(11)
 sans y voir autre chose qu'un très agréable  canard .  Il alla le lendemain prendre des Lup  I.P-5:p.537(16)
cupe en ce moment de la monographie du genre  canard .  Mais je suis à vos ordres. »     En   PCh-X:p.239(21)
ce, comme dans une cuisine où l'on égorge un  canard .  Vers le soir l'homme-billet se chang  Gob-2:p.965(24)
r le cou un à un.  Il y aurait des oies, des  canards  à têtes conformées comme les nôtres,   Emp-7:p1001(30)
draye et sur celle du procureur du Roi.  Les  canards  accusateurs du poète Ibicus ne sont r  Mus-4:p.699(.2)
ui savaient lire.  Les premiers-Paris et les  canards  antireligieux de la feuille libérale   Pay-9:p.165(43)
 dit de la candidature, consistaient en deux  canards  aux olives ayant en vis-à-vis une ass  P.B-8:p.103(42)
versation, atténuée par l'effet de délicieux  canards  aux olives, tomba soudain à plat.  Ml  V.F-4:p.880(31)
.  Quand Franklin vint à Paris, il avoua ses  canards  chez Necker, à la grande confusion de  I.P-5:p.437(19)
e trompa si bien les encyclopédistes par ses  canards  d'outre-mer que, dans l'Histoire phil  I.P-5:p.437(10)
 sous des toits en planches, des poules, des  canards  dans de petits carrés dont le fumier   Pay-9:p.163(.5)
 certaines époques comme quelques-uns de nos  canards  dans les journaux, car ce sujet avait  Mus-4:p.696(34)
es traîtres de Paris d'envoyer un chef à ses  canards  de l'intérieur.  On pense que Barras   Cho-8:p.922(33)
 s'élèvent les flottes de papier, les petits  canards  de verre.  Il faut amuser les enfants  Mem-I:p.351(.1)
llaient sous les rayons du soleil.  Tous les  canards  du monde étaient là, criant, barbotan  PCh-X:p.237(36)
 gênait pas pour faire ce que l'on nomme des  canards  en termes d'orchestre, les danseurs n  FaC-6:p1022(40)
al en essayant son hautbois, dont les joyeux  canards  furent accueillis par un hourra dans   P.B-8:p.118(17)
sant que si l'auteur a appris le langage des  canards  gravés sur les cailloux égyptiens app  I.P-5:p.354(25)
des perroquets, des faisans de la Chine, des  canards  inconnus, car on vint les voir.  M. e  CdV-9:p.664(23)
l aperçut des filets étendus au soleil.  Des  canards  nageaient dans le bassin clair qui se  I.P-5:p.553(22)
Landrôle, où j'ai regardé tranquillement des  canards  pendant cinq à six minutes, et les ga  Rab-4:p.462(43)
phique des Indes, Raynal a donné deux de ces  canards  pour des faits authentiques.     — Je  I.P-5:p.437(12)
pêcheurs, le chant monotone d'un berger, les  canards  qui voguaient entre les îles ou s'épl  Lys-9:p.988(36)
evant une petite mare où s'ébaudissaient des  canards  remarquables par la rareté des espèce  PCh-X:p.237(33)
chez à prononcer entre celui qui a gravé des  canards  sur les obélisques égyptiens et celui  V.F-4:p.853(24)
ment Mlle Cormon, joyeuse de voir le plat de  canards  vide et la conversation si bien ranim  V.F-4:p.882(21)
endus aux pauvre !  Voltaire a dit : Canaux,  canards , canaille.  Mais le gouvernement a se  CéB-6:p.150(.1)
ait ses provisions; il avait des poules, des  canards , deux porcs; il n'achetait que du pai  CdV-9:p.776(16)
e vache.  On entendait crier les poules, les  canards , et grogner les cochons.  Mais il y a  eba-Z:p.628(33)
lailler.  On entendait crier les poules, les  canards , et si la propriété ressemblait à un   eba-Z:p.633(.6)
 bassin, dans les eaux duquel s'ébattent des  canards , il y a une maison quasiment méridion  Dep-8:p.759(.6)
des requêtes. »     De toutes les espèces de  canards , la plus dangereuse pour les journaux  Bet-7:p.348(22)
es canards.     « Oh ! nous sommes riches en  canards , répondit le naturaliste.  Ce genre e  PCh-X:p.238(24)
ls qui ont leurs cartons aux curés pleins de  canards , répondit Vernou.     — De canards ?   I.P-5:p.437(.3)
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autre avec ses onagres, ses classements, ses  canards , ses genres et ses bocaux pleins de m  PCh-X:p.248(18)
 son barrage, sa chaussée et ses arbres, ses  canards , son linge étendu, sa maison couverte  Pay-9:p..52(24)
, aidée par sa mère, un pâté de lièvre et de  canards , un gâteau de riz, rôtit deux poulets  Ten-8:p.651(.7)
Cormon, jalouse de lutter contre ses propres  canards , voulut défendre du Bousquier, que l'  V.F-4:p.880(33)
s pas cela, dit Vernou.  Quels sont les deux  canards  ?     — L'histoire relative à l'Angla  I.P-5:p.437(14)
pleins de canards, répondit Vernou.     — De  canards  ? dit Lucien.     — Nous appelons un   I.P-5:p.437(.4)
e prient de m'en aller.  Sont-ils bêtes, ces  canards -là !  Le Globe est enfoncé.  Je leur   I.G-4:p.574(.1)
gner dans un lit.  Que veulent-ils donc, ces  canards -là ?  Y comprenez-vous quelque chose,  Cho-8:p.971(26)
ur boutique.  Fallait donc en finir avec ces  canards -là.  Napoléon se fâche et nous dit :   Med-9:p.530(39)
er à M. Lavrille un compliment banal sur ses  canards .     « Oh ! nous sommes riches en can  PCh-X:p.238(23)
 les nouveaux époux, dit-il en montrant deux  canards .  C'est d'une part une oie rieuse (an  PCh-X:p.239(.4)
uelques sages méditations à l'aspect de deux  canards .  Ce savant, entre deux âges, avait u  PCh-X:p.238(.2)

canarder
 bouquet de bois; il laissa ses camarades se  canardant  avec les Chouans retranchés derrièr  Cho-8:p1169(17)
grouillant, et formant une espèce de chambre  canarde  rassemblée contre son gré, mais heure  PCh-X:p.237(37)
oi; vous savez comment ils se cachaient pour  canarder  les Bleus. »     À cet éloge de leur  Cho-8:p.926(17)

canardière
le », dit le commandant en reconnaissant une  canardière  de Saint-Étienne.     Le contreban  Med-9:p.495(.2)
 les deux clous qui servaient à supporter la  canardière  de son père, et Barbette frissonna  Cho-8:p1172(13)
 eut servie sa soupe, l'eut débarrassé de sa  canardière  et qu'il se fut assis sur le banc   Cho-8:p1172(42)
bre de sa tanière.  Galope-chopine saisit sa  canardière , salua silencieusement son hôtesse  Cho-8:p1164(.9)
chopine se hâta d'aller présenter sa vieille  canardière .  Les trois prêtres chantèrent l'h  Cho-8:p1121(15)
écampèrent munis de leurs sabres et de leurs  canardières  pour rejoindre MADAME en Vendée,   Béa-2:p.666(10)

Canareggio
 maître et le mena par mille détours dans le  Canareggio  devant la porte d'un merveilleux p  Mas-X:p.563(15)
gondole de la duchesse avait disparu dans le  Canareggio .  Les fantaisies d'une vie romanes  Mas-X:p.552(.9)
t acheta le palais qu'elle avait loué sur le  Canareggio .  Puis, ne sachant à quoi employer  Mas-X:p.547(43)

canari
mpant une quittance de loyer pour seriner un  canari , défiant comme un geôlier, mais apport  CéB-6:p.106(.9)

Canarie
  Dites adieu à vos jaunets !  Vos serins de  Canarie  ont regagné les climats chauds.  Nous  Env-8:p.267(15)
s grand-mères, et faire couver des serins de  Canarie , composer des herbiers, arroser de pe  Phy-Y:p1021(.9)
 il tient à votre disposition des serins des  Canaries , des boas empaillés, des fourrures e  CéB-6:p.243(12)

Cancale -> Rocher de Cancale (Le), Petit Rocher de Cancale

cancan
se posa comme il se posait quand il avait un  cancan  de bureau à répéter, mouvements sembla  Emp-7:p.943(43)
urnisseur dans les lianes inextricables d'un  cancan  de province.  Il y a toujours chez la   V.F-4:p.837(38)
n.  — Non.  — Ah ! »     C'était le piano du  cancan  dont le rinforzando allait éclater qua  V.F-4:p.875(.2)
f d'orchestre en ce genre, l'ouverture de ce  cancan  fut magnifique.     « Je ne sais pas,   V.F-4:p.881(18)
 l'abbé de Sponde à dîner, afin d'arrêter un  cancan  qui ferait tort à Mlle Cormon, si je m  V.F-4:p.888(34)
et à sa fille, car, quelque mince que fût le  cancan , leurs places, selon lui, dépendaient   Emp-7:p.944(.4)
n de son succès.  Alors commença le forte du  cancan .  Du Bousquier fut traduit sous les tr  V.F-4:p.881(12)
lles venaient donc le matin lui raconter les  cancans  d'Alençon; il les appelait ses gazett  V.F-4:p.822(29)
tations gratuites du notaire, et réduire les  cancans  de la place à leur juste valeur.  Cet  M.M-I:p.478(15)
ncle, les attentions d'une fille unique, les  cancans  de la ville, un sous-lieutenant riche  Mel-X:p.357(27)
eune homme !... répéta l'employé.  C'est des  cancans  de portière, ne parlons pas si légère  Bet-7:p.102(25)
permis de se servir de cette expression, les  cancans  diplomatiques ou parlementaires qui a  Bal-I:p.113(20)
stant ces menées qui défrayaient la ville de  cancans  distillés avec friandise, les bans se  V.F-4:p.913(41)
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 était le libéralisme.  On s'y racontait les  cancans  du quartier, tant les hommes éprouven  SMC-6:p.527(35)
volution française, cette chute excitait les  cancans  et les applaudissements de la Bourse.  CéB-6:p.263(15)
nus faire leur partie sans s'émouvoir de ces  cancans  problématiques furent partis, Mme de   I.P-5:p.242(40)
ire tout, car tu fournis une encyclopédie de  cancans  que les femmes ont intérêt à grossir.  CdM-3:p.645(39)
digèrent; pendant la digestion, ils font des  cancans  sur le voisin, sans cela pas de sécur  MNu-6:p.384(35)
 la sphère supérieure où gronda cet orage de  cancans , il en tomba quelques gouttes dans la  I.P-5:p.229(.4)
laient piano, piano, procédant par de légers  cancans , sur la bonté de l'affaire, dits d'or  MNu-6:p.372(43)
 le coeur.     En effet, annoncé par tant de  cancans , un certain cabriolet de poste où se   V.F-4:p.897(29)
nt au plus haut degré l'art de distiller les  cancans  : le moment pour s'entretenir de cett  V.F-4:p.874(40)
ité qui fait de la France une petite ville à  cancans  ?  Hommes d'État d’aujourd’hui, le jo  Lys-9:p.926(35)
 Mon Dieu ! j'ai bien tort de vous faire ces  cancans -là, reprit Lisbeth en paraissant épro  Bet-7:p.163(34)
les affaires délicates, et il écoutait leurs  cancans .  De temps en temps il allait au Chât  Emp-7:p.924(.3)
Enfin fais bien ton métier, récolte tous les  cancans ...  Si tu vois le domestique, demande  Dep-8:p.782(15)

cancer
le parfaite, ils n'avaient pas à craindre de  cancer  à l'estomac.  Ils gagnaient midi par l  Pie-4:p..63(39)
r, et la France n'avait plus sur le corps le  cancer  des pensions.  En résultat, Rabourdin   Emp-7:p.916(12)
ilieu de ce triomphe, elle fut atteinte d'un  cancer  moral.  Il est de ces sentiments que l  CoC-3:p.349(26)
connaissent bien les lancinantes attaques du  cancer  qui dévorait Athanase; ils ont agité c  V.F-4:p.841(14)
ur la plaie secrète, enfoncé la main dans le  cancer  qui dévorait Mme Ferraud.  Il fut reçu  CoC-3:p.350(39)
s de sa vie à la goutte qui broie les os, au  cancer  qui dévore la face, le sage juge de l'  Med-9:p.570(41)
it, chèrement acheté, de regarder en face ce  cancer  qui dévorera peut-être le pays.  Proba  I.P-5:p.115(.3)
ccupait cette fille amoureuse; mais voici le  cancer  qui lui rongeait le coeur.  Elle s'éta  SMC-6:p.597(16)
te qui ronge et dévore sans cesse, espèce de  cancer  social où se pourrissent les plus nobl  eba-Z:p.788(10)
 de la vanité.  Moi, qui vis au milieu de ce  cancer , je trouve que la vanité prend tant d'  eba-Z:p.605(41)
sipait tout, elle était la proie d'un infâme  cancer , nommé Maxime de Trailles, ancien page  CéB-6:p..88(22)
ientôt ?  Qu'a-t-elle donc, une gastrite, un  cancer  ?  Pourquoi ne voit-elle pas des médec  EuG-3:p1197(20)
ble à lady Delacour, est-elle dévorée par un  cancer  ?  Sa vie est sans doute une vie artif  PCh-X:p.179(13)
 au fond de son coeur, comme un polype ou un  cancer .     5° Ces méditations importunes qui  eba-Z:p.678(38)
 consolation des coeurs dévorés par l'un des  cancers  de l'âme qui y font des abîmes.  Ceux  eba-Z:p.630(15)
freuses localités qu'on pourrait appeler les  cancers  de Paris.  La chose se nomme cité Bor  Pon-7:p.750(42)

cancre
re comme lui, ne devines-tu pas que le vieux  cancre  aura bien pu dépenser quelques millier  Cho-8:p1085(31)
llier, voilà le père Goriot parti.  Ce vieux  cancre -là n'a jamais eu l'idée de me mener nu  PGo-3:p.204(17)
issez, mouillerait un brick dans la cave aux  cancres  comme un cocher remise sa voiture dan  eba-Z:p.641(28)

candélabre
mps-Élysées, où le gaz vole de candélabre en  candélabre  comme cette idée allume les prunel  Ga2-7:p.851(37)
alluma les bougies d'une torchère, espèce de  candélabre  en argent sculpté, et la plaça sur  Cat-Y:p.425(21)
avenue des Champs-Élysées, où le gaz vole de  candélabre  en candélabre comme cette idée all  Ga2-7:p.851(37)
illaume s'en allait de table en cheminée, de  candélabre  en flambeau, soufflant avec précip  MCh-I:p..71(.2)
de entre la colonne brisée qui supportait le  candélabre  et les deux divans qui venaient y   Pax-2:p.107(37)
Les yeux se portent involontairement vers ce  candélabre  où ma protégée s'est modestement p  Pax-2:p.116(23)
ue je parlerais, je crois, aux chimères d'un  candélabre  parisien.  Puis, si je cause avec   Bal-I:p.160(19)
des requêtes s'approchait en papillonnant du  candélabre  sous lequel la comtesse Soulanges,  Pax-2:p.122(36)
ux vers cette colonne brisée qui supporte un  candélabre , apercevez-vous une jeune femme co  Pax-2:p..98(.2)
yant l'inconnue humblement placée au pied du  candélabre , il passa d'un air triste devant l  Pax-2:p.106(33)
mtesse en affectant la surprise.     — De ce  candélabre , répondit le colonel en montrant l  Pax-2:p.112(36)
e cariatide, qui repoussait avec vivacité un  candélabre , un flambeau, un meuble, des qu'el  DFa-2:p..59(21)
 petite femme assise là-bas sous cet immense  candélabre  ?     — Le candélabre ? Ravrio, mo  Pax-2:p.101(24)
à-bas sous cet immense candélabre ?     — Le  candélabre  ? Ravrio, mon cher Isabey en a don  Pax-2:p.101(25)
s de la jeune femme qui gémissait au pied du  candélabre .  Cette alliance entre Mme de Lans  Pax-2:p.115(14)
e charmante petite femme assise au pied d'un  candélabre ... »     À ces mots, les yeux du c  Pax-2:p.111(32)
e qui représente la Bellone de l'Empire, des  candélabres  à colonnes cannelées, des rideaux  P.B-8:p..27(15)
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oyaient un cartel, des bronzes antiques, des  candélabres  à fleurs, mais sans bougies, car   Emp-7:p.935(42)
 sur le chambranle de la cheminée entre deux  candélabres  à fleurs, pour voir si, d'après l  Ten-8:p.542(31)
cher, rangés sur deux lignes, ayant tous des  candélabres  à la main, et chantant le Buona s  SMC-6:p.690(33)
nd foyer, et sur laquelle se trouvaient deux  candélabres  allumés jetant de molles lumières  Aba-2:p.475(.1)
ol ou ventrus achetés en Chine, et celui des  candélabres  aux mille bougies.  Chaque pays a  Mas-X:p.552(35)
nger, parée de son couvert splendide, de ses  candélabres  chargés de quarante bougies, aux   I.P-5:p.472(.9)
 En effet, la splendeur des lampes d'or, des  candélabres  d'argent, des bannières, des glan  Elx-Y:p.493(32)
ncontrait.     Lorsque Crevel eut allumé les  candélabres  dans le boudoir, le baron fut tou  Bet-7:p.232(.5)
où sortaient des fleurs à profusion, de deux  candélabres  dans le même style et des chinois  Env-8:p.366(21)
 de cuivres, lisait un livre à la clarté des  candélabres  de la cheminée.     « Auguste, mo  Env-8:p.368(10)
nnonce est toute-puissante, où l'on dore les  candélabres  de la place de la Concorde pour c  Pon-7:p.622(27)
i représentait le char du soleil, entre deux  candélabres  de style impérial.  Le billard a   Béa-2:p.703(33)
 son chapeau entre les jambes, regardait les  candélabres  dorés en or moulu, la pendule, le  Int-3:p.458(.8)
  Les luminaires de chaque autel et tous les  candélabres  du choeur étaient allumés.  Inéga  M.C-Y:p..15(21)
toujours sous son globe de verre, entre deux  candélabres  égyptiens, figurait une lyre.  On  Pon-7:p.622(15)
, des chinoiseries introuvables et de petits  candélabres  en vieux Sèvres comme il ne s'en   eba-Z:p.609(.1)
! la cheminée ?... marbre rouge portor ! les  candélabres  et la pendule ?... marbre rouge p  Pie-4:p..60(33)
 lampes brillaient sur la cheminée entre les  candélabres  et la pendule, et les tables étai  Pie-4:p.122(35)
ient les branches contournées de ces anciens  candélabres  fabriqués à l'époque de la paix d  DFa-2:p..50(41)
'or tapissaient les appartements.  De riches  candélabres  supportant d'innombrables bougies  PCh-X:p..95(41)
dessert reluisirent sur la table, au feu des  candélabres , à l'abri des bouquets de fleurs   SdC-6:p.974(24)
ses de la cheminée étaient remplacés par des  candélabres , afin sans doute de m'ôter le pla  Lys-9:p1156(30)
 un tapis à dessins perses.  La pendule, les  candélabres , le feu, tout était de bon goût.   I.P-5:p.394(.8)
roduisaient de piquants effets à travers les  candélabres , les corbeilles en porcelaine, le  Aub-Y:p..91(10)
 avoir fait des tirelires pour s'acheter des  candélabres , les habillent aussitôt d'une gaz  Pat-Z:p.240(20)
 »     Il ôta soigneusement les branches des  candélabres , mit la bobèche à chaque piédesta  EuG-3:p1049(.8)
 à savoir dans quel magasin vous achetez vos  candélabres , ou qui vous demandent le prix du  Sar-6:p1047(.1)
agréments noirs et ponceau.  La pendule, les  candélabres , tout était en marbre blanc et or  FYO-5:p1088(18)
oururent.  On alluma les bougies jaunies des  candélabres .     « Il est dit, s'écria la mou  CdV-9:p.857(12)
mais que sanctionne l'or des moulures et des  candélabres .  Diard accaparait et revendait l  Mar-X:p1082(.9)
essitait une autre.  Une pendule voulut deux  candélabres .  La cheminée ornée demanda son f  Mel-X:p.359(24)
minée, illuminé par les feux croisés de deux  candélabres .  Le peu de mots dits sur lui l'o  Dep-8:p.807(12)
 cheminée une méchante pendule et deux vieux  candélabres .  Le vieillard précéda Popinot et  Int-3:p.479(38)
  Les bougies allumées faisaient flamber les  candélabres .  Les laquais de Tullia, de Mme d  Deb-I:p.864(31)

candeur
a présidente, je vous somme de répondre avec  candeur  à cette question : M. de Marville ou   Pon-7:p.668(21)
de cette chatouilleuse sensibilité, de cette  candeur  à demi rêveuse, fleurs passagères de   RdA-X:p.739(28)
acer à Paris une fraîcheur désespérante, une  candeur  à irriter le désir chez un mourant, e  Bet-7:p.406(.9)
 la parole, des couleurs ou de la forme.  La  candeur  a sur l'homme le même pouvoir que l'e  U.M-3:p.891(23)
plicité factice ne fût pas l'enveloppe d'une  candeur  adorable.  Non, votre esprit, votre i  M.M-I:p.679(16)
 de tout le sang d'un homme aux ordres d'une  candeur  adorée.  Tout sera dit alors : à tout  Mem-I:p.265(31)
 avoir aimé la spirituelle instruction et la  candeur  agressive de Modeste, il venait de jo  M.M-I:p.631(16)
la vôtre. »     Cette réponse, dite avec une  candeur  angélique, prononcée d'un accent plei  U.M-3:p.840(.6)
m'offrir a finir l'éducation de Pauline.  La  candeur  avec laquelle ces deux femmes acceptè  PCh-X:p.141(10)
physionomie de Mme d'Aiglemont attestait une  candeur  d'amitié qui détruisait tous les calc  F30-2:p1133(.6)
iage, une folie de jeune fille étourdie, une  candeur  d'esprit, un enfantillage digne du pr  F30-2:p1061(16)
 faite sur cette terre ne fut plus pure : la  candeur  d'Eugénie avait momentanément sanctif  EuG-3:p1141(16)
coute-moi, cher ami...  Tu as la naïveté, la  candeur  d'un enfant de six ans qui n'aurait j  Pon-7:p.703(30)
arvient à un but longtemps souhaité, avec la  candeur  d'un enfant et la niaise étourderie d  CdT-4:p.195(17)
ri parti du coeur.  Ce jugement arraché à la  candeur  d'un homme jeune la rendait innocente  Aba-2:p.482(.6)
e leurs femmes ?  M. de La Baudraye avait la  candeur  d'un homme qui déploie un parapluie a  Mus-4:p.645(.9)
s.  Dans la situation où brille la virginale  candeur  d'une fille d'Otaïti, l'Européenne de  Phy-Y:p1172(.9)
ignait d'une modestie vraie par une certaine  candeur  dans l'accent.  En le voyant, on se s  Bou-I:p.418(12)
larde, égoïste et buveuse, elle froissait la  candeur  de Birotteau sans lui offrir aucune r  CéB-6:p..56(28)
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 s'était épris d'Ursule.  Il avait étudié la  candeur  de cette âme, la beauté du corps, la   U.M-3:p.879(36)
pénétré de respect pour l'innocence, pour la  candeur  de cette enfant dont l'excessive sens  U.M-3:p.908(39)
prouvé par Dieu.  Dans cette pensée, avec la  candeur  de ceux qui sentent toutes les obliga  DdL-5:p.980(.3)
Ce fut sa dernière volupté, savourée avec la  candeur  de l'âme chrétienne.  Cette scène, si  Lys-9:p1160(37)
fraîcheur de la vie semble inséparable de la  candeur  de l'âme.  La voix, le regard, la fig  EuG-3:p1125(42)
i possédait à la fois la ruse des femmes, la  candeur  de l'enfant et l'attention perpétuell  Ten-8:p.539(35)
 campagne et prêtèrent aux phrases la sainte  candeur  de l'innocence, cette grâce des anges  Lys-9:p1105(36)
'elle, elle a jusques au déclin de la vie la  candeur  de l'innocence, elle ne voulait pas j  Env-8:p.283(40)
it le prêtre en craignant d'avoir révolté la  candeur  de Lucien, vous attendiez-vous à trou  I.P-5:p.702(38)
le devait à la variété de ses opinions, à la  candeur  de ses entraînements, de ne pas avoir  eba-Z:p.545(28)
 sainte fille, connaissant la noblesse et la  candeur  de son âme, prévoyaient qu'elle pouva  CdT-4:p.241(24)
coiffure une symétrie qui rehaussa la timide  candeur  de son visage, en accordant la simpli  EuG-3:p1073(30)
ai connu l'amour que par toi.  Il a fallu la  candeur  de ta belle jeunesse, la pureté de ta  Aba-2:p.494(29)
eux fois son sang, put le présenter dans une  candeur  de vierge au pasteur, qui, par vénéra  Béa-2:p.679(37)
 avoir de poétique et d'intéressant, avec la  candeur  des écrivains qui oublient de mettre   Aub-Y:p..92(22)
 qui séparent son déjeuner de son dîner.  La  candeur  des surnuméraires dure peu, d'ailleur  Emp-7:p.948(.5)
vieux pays trop cher, il s'était plaint avec  candeur  devant les Saillard de ce que Gigonne  Emp-7:p.942(.8)
a voluptueuse expression de la bouche; où la  candeur  disputait les champs profonds et vari  M.M-I:p.482(23)
 pauvre enfant se tourmentait, avec toute la  candeur  dont on est souvent victime à son âge  Mes-2:p.397(40)
dant ces dix jours.  Un jeune amant, dans la  candeur  du premier amour, se serait laissé al  Mar-X:p1059(15)
e plus naïf du monde.  Elle redoubla même de  candeur  et d'innocence en comprenant à quoi p  A.S-I:p.995(31)
e sang, sa physionomie avait un caractère de  candeur  et d'innocence qui me frappa vivement  Aub-Y:p.107(15)
lément de Ris ne seront pas étonnés de cette  candeur  et de cette confiance.  Il avait bien  Ten-8:p.488(.1)
il se leva, quitta tout à coup l'attitude de  candeur  et de modestie dans laquelle elle s'é  Cho-8:p.988(31)
 leurs fronts ces lignes qui donnent tant de  candeur  et de noblesse à de jeunes têtes.  Le  Cho-8:p1045(22)
 les frais de procédure.     Satisfait de la  candeur  et du caractère du digne magistrat, d  Pay-9:p.149(18)
tte scène aurait peut-être à jamais ruiné la  candeur  et la pureté d'une femme moins vertue  MCh-I:p..91(10)
'est surtout au moment où l'homme possède la  candeur  et la timidité de l'adolescence qu'il  Phy-Y:p1006(.7)
 sans cesse rappelé les grâces, l'esprit, la  candeur  et le charme.  Ta qualité de fille du  U.M-3:p.915(26)
Popinot, Anselme avait été conduit et par sa  candeur  et par ses sentiments religieux à rac  CéB-6:p.133(17)
aient une grande pureté s'harmoniait avec la  candeur  exprimée sur son front blanc et dans   Ser-Y:p.759(28)
euse et ferme où perçaient une bonhomie, une  candeur  indicibles.  Ce vieux capitaine était  F30-2:p1157(31)
llait par avance une splendeur céleste.  Une  candeur  infusée dans le sang reliait ses trai  CéB-6:p.171(26)
a ce que fut Véronique en son enfance : même  candeur  ingénue, même étonnement séraphique d  CdV-9:p.648(17)
exaltation de cette singulière fille.  Cette  candeur  jouée ne lui permettait-elle pas de c  Cho-8:p1000(23)
rist.  La naïveté de cette vieille femme, sa  candeur  juvénile, sa certitude de bienfaisanc  Env-8:p.245(39)
ait pas même déployé son courage.  Enfin, sa  candeur  l'eût fait marcher sans crainte au mi  Hon-2:p.550(37)
t aussi bien une profonde dépravation que la  candeur  la plus enfantine...  Le procureur du  Mus-4:p.698(35)
rdi.     « Chère fille, dit-il, vous êtes la  candeur  même; mais vous êtes aussi d'une bont  Ser-Y:p.806(13)
ime pour certaines âmes candides.  Le mot de  candeur  n'a-t-il pas en effet une céleste por  Fer-5:p.879(12)
tez-moi bien.  Je vois que vous avez trop de  candeur  pour feindre, je ne veux pas corrompr  Béa-2:p.768(39)
tropiques et la beauté des paysages, mais la  candeur  presque puérile d'un amour presque sa  CdV-9:p.654(35)
 elle offrait la réunion enchanteresse de la  candeur  pudique et rêveuse, de la décence irr  Bet-7:p.192(31)
ment, en examinant ces figures pleines de la  candeur  qu'on peut avoir à tout âge.  À l'asp  Ten-8:p.557(.1)
irurgien ? dit le duc de Guise trompé par la  candeur  que Christophe exprimait, une fois so  Cat-Y:p.273(.8)
 premières passions une grâce ineffable, une  candeur  que l'homme ne retrouve plus qu'en ru  F30-2:p1134(42)
c comme de la neige, lui donnaient un air de  candeur  que rien ne démentait.  Le plaisir se  DFa-2:p..29(.9)
nt passé par d'ignobles endroits, et dont la  candeur  s'est perdue aux carrefours les plus   Mem-I:p.371(.3)
ardi en actions, il conserva longtemps cette  candeur  secrète qui rend l'homme la victime e  CdM-3:p.528(18)
rs jours de la passion, comme la naïveté, la  candeur  sont les attributs de l'enfance.  Hél  PCh-X:p.255(22)
u pinceau dans les figures chinoises.  Cette  candeur  spirituelle est encore relevée autour  M.M-I:p.481(35)
 perle y avait du brillant sans vivacité, la  candeur  y recouvrait la passion.  La ligne du  EnM-X:p.933(20)
 est peut-être le sentiment dans sa première  candeur , apprend aux enfants s'ils sont ou no  Gre-2:p.430(19)
eillèrent de laver la tache qui souillait ma  candeur , au moment où je prévoyais une complè  Lys-9:p1027(.7)
ence; il y laissait lire par Modeste avec la  candeur , avec la distraction d'un chercheur d  P.B-8:p.162(19)
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eut répondre pour nous deux, dit le duc avec  candeur , car nous vivons des bontés de Sa Maj  M.M-I:p.677(26)
conserve pas au fond du coeur ce principe de  candeur , ce laisser-aller qui rend les gens d  RdA-X:p.727(36)
 comme son épée du fourreau, éblouissante de  candeur , comme était dans son écusson la main  Béa-2:p.653(14)
 l'ignorèrent.  Elles ignoraient leur propre  candeur , comment auraient-elles su la vie ?    FdÈ-2:p.277(.7)
amille.  Et nous deux, jeunes gens pleins de  candeur , d'enthousiasme, nous serions complic  PCh-X:p..97(.3)
venir terrible...  Hélas ! toi, si pleine de  candeur , d'innocence, de pureté, tu ne doutes  Bet-7:p.288(32)
deux soeurs qui sont des anges de beauté, de  candeur , et je veux qu'elles soient heureuses  PGo-3:p.164(43)
, et il se servit d'eux avec la plus entière  candeur , il obtint des dégrèvements de contri  Mus-4:p.648(33)
lassement; rends-toi près d'elle, implore sa  candeur , intéresse-la, jeune homme, à la chal  CéB-6:p.154(.7)
resta silencieux en trouvant la plus entière  candeur , la vérité la plus pure sur cette phy  M.M-I:p.598(26)
. "  Cette parole, dite spontanément et avec  candeur , me fit comprendre que tout était vra  Env-8:p.275(43)
e j'habitais une atmosphère de sincérité, de  candeur , où mes poumons se rafraîchissaient.   Gob-2:p.975(28)
sif qui détruisit l'harmonie de ce masque de  candeur , rendit un peu d'espoir au marin.  Ma  Cho-8:p.984(.6)
t toujours sa modestie virginale, sa céleste  candeur , sa gracieuse attitude.  L'étoffe de   PCh-X:p.227(.5)
il, elle était douce, tendre et dévouée.  Sa  candeur , sa naïveté, sa tranquille résignatio  I.P-5:p.179(41)
ana; mais il en avait étudié la noblesse, la  candeur , toutes les vertus, et il était sûr d  Mar-X:p1059(42)
x peindre, mignonne.  Gracieuse et pleine de  candeur , un homme du monde n'aurait pu reproc  MCh-I:p..49(.4)
toujours, au milieu de ses ruines, une douce  candeur , un regard pur quoique triste, et il   CéB-6:p..80(32)
lanterie, c'est qu'elles affichent un air de  candeur , une pruderie...  Il semble que le mi  Phy-Y:p1036(.2)
 le royaume de l'amour.  Quelle foi ! quelle  candeur  ! quelle grâce !  Les anciens avaient  Béa-2:p.777(33)
là sont presque tous de bonne foi, pleins de  candeur ; mais quand, sous leur air de franchi  PGo-3:p.241(23)
uoi pouvait servir son air d'innocence et de  candeur .     « Rosalie devient charmante », d  A.S-I:p.995(33)
 Non », répondit-elle avec un faux accent de  candeur .     En ce moment, Jules aperçut dans  Fer-5:p.847(25)
ouciance accusait plus de coquetterie que de  candeur .  La touchante pureté qui donne tant   Cho-8:p1000(15)
 première aspiration, une coupe offerte avec  candeur .  Mais un vrai sentiment ne se partag  Lys-9:p1036(32)
t.  Les yeux, d'un bleu pâle, exprimaient la  candeur .  Si Granville remarqua dans ce visag  DFa-2:p..55(10)
ant Ronquerolles, la duchesse est un ange de  candeur . »     Ronquerolles se prit à rire.    DdL-5:p.981(12)

candidat
entre l'enclume et le marteau.  Simon est le  candidat  d'un parti qui veut renverser le min  Dep-8:p.802(31)
rka, a été tué en Afrique, et il était notre  candidat  dans l'arrondissement d'Arcis.  Cett  Dep-8:p.812(29)
e M. Gravier, qui crut à la prépondérance du  candidat  dans le coeur de Dinah, furent explo  Mus-4:p.666(.5)
iction, mademoiselle ! dit tout bas le futur  candidat  de l'Académie des sciences, et laiss  P.B-8:p.116(.9)
 remarquez ceci, il a désigné à nos votes le  candidat  de môsieur le maire, comme, à son se  P.B-8:p.106(.7)
ment de l'Orne.  Cet homme habile, l'éternel  candidat  des Libéraux, à qui sept ou huit voi  V.F-4:p.926(32)
ille Pigoult en interrompant son ami.     Le  candidat  dévora l'épigramme sans répondre, ca  Dep-8:p.731(21)
 où les royalistes repoussaient du Croisier,  candidat  dont la conduite était admirablement  Cab-4:p.981(16)
ntonin Goulard.     — Il suffit d'opposer un  candidat  du même genre à Simon Giguet », dit   Dep-8:p.745(41)
es électeurs.     — Si Charles Keller est le  candidat  du ministère, reprit Antonin Goulard  Dep-8:p.743(.7)
on auquel rien ne résiste, et l'aigreur d'un  candidat  éligible périodiquement refusé depui  Mes-2:p.400(43)
ntelligence entre Mlle Cécile et moi, dit le  candidat  en regardant la jeune fille d'un air  Dep-8:p.793(18)
où les avocats sont inutiles.  Un mot sur le  candidat  est ici nécessaire.     Le colonel a  Dep-8:p.724(24)
 intentions et lui dit que, quant à lui, son  candidat  est M. Thuillier.  Il emploie son in  P.B-8:p.101(39)
ar Gaubertin et Lupin, qui ménagèrent à leur  candidat  la protection, au chef-lieu du dépar  Pay-9:p.147(22)
us sommes ici, je crois, pour promettre à un  candidat  les forces dont chacun de nous dispo  Dep-8:p.735(.6)
s secrets calculs de ses auditeurs, l'habile  candidat  leur fit entendre qu'ils acquéraient  A.S-I:p.998(22)
ions de 1826.  Au collège de Provins, Vinet,  candidat  libéral, à qui M. Cournant avait pro  Pie-4:p..96(26)
les efforts firent nommer à Fontainebleau le  candidat  libéral.  Massin exerçait une énorme  U.M-3:p.902(12)
naissez Arcis, il ne pouvait y avoir d'autre  candidat  ministériel que Charles Keller.  Tou  Dep-8:p.744(21)
s lui demanderons de vous faire prendre pour  candidat  ministériel...     — Restez ici, rep  Dep-8:p.747(11)
eau présenta le savant médecin comme le seul  candidat  possible aux prochaines élections.    Mus-4:p.702(25)
r moment ses voix visiblement accordées à un  candidat  postiche sur du Croisier, s'il gagna  Cab-4:p.981(13)
s notaires ? fit le substitut.     — Pour le  candidat  que je vous nommerai...     — Mais c  Dep-8:p.802(15)
  En exploitant les dispositions du pays, le  candidat  radical put réunir trente ou quarant  Dep-8:p.722(27)
 divisées n'arrivèrent à aucun résultat.  Le  candidat  républicain eut vingt voix, le Minis  A.S-I:p1000(.1)
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er la réponse que Simon pouvait faire, et le  candidat  resta très sot devant la table, où i  Dep-8:p.793(27)
ille... »     Il se fit une rumeur.     « Un  candidat  se met sur la sellette, et, reprit A  Dep-8:p.737(43)
eil homme d'État proposerait sans doute pour  candidat  un homme du pays qui céderait sa pla  Dep-8:p.723(.3)
mois avant le triomphe de Simon Giguet comme  candidat , à onze heures, dans un hôtel du fau  Dep-8:p.803(.2)
e crois devoir vous expliquer quel est votre  candidat , afin de vous laisser libres encore   A.S-I:p.997(38)
ommun Simon Giguet, qui doit se présenter en  candidat , aurait l'air de se présenter en maî  Dep-8:p.734(27)
 on convint de choisir l'avocat Savaron pour  candidat , avec un enthousiasme que personne n  A.S-I:p.996(.9)
endu service et qui devait le proposer comme  candidat , de l'avoué Girardet, de l'imprimeur  A.S-I:p.995(41)
ndépendance ?  Simon, que je maltraite comme  candidat , est mon ami, comme il est celui de   Dep-8:p.738(11)
ondreville, il faisait de Charles Keller son  candidat , et emploierait toute son influence   Dep-8:p.723(11)
 des deux nations.  Le parti radical eut son  candidat , M. de Chavoncourt se présenta, puis  A.S-I:p.999(38)
he en matière d'élections ne s'enlève par le  candidat , mais par ses amis.  Il ne faut jama  P.B-8:p..85(38)
indépendance, car en le présentant ici comme  candidat , on pensait bien plus à faire de lui  Dep-8:p.736(21)
ction de son père...  Je ne changerai pas de  candidat , parce que mon Félix y trouve son in  P.B-8:p..94(10)
n double de Berryer.  Le Ministère avait son  candidat , un homme sacrifié qui servait à mas  A.S-I:p.999(42)
la cause de l'exclusion vraisemblable de son  candidat  ?  Perfidie gratuite !  La bonne dam  Emp-7:p1041(15)
la manière de présider que lui a proposée le  candidat  ? il nous ôte notre liberté !  Je vo  Dep-8:p.734(32)
ance desquels on comptait.     Simon Giguet,  candidat -né d'une petite ville jalouse de nom  Dep-8:p.724(.4)
e adhésion à son projet et vous porter comme  candidat .     — Ce soir ! dit Thuillier.       P.B-8:p..87(21)
 qui est dit, reprit Minard, vous êtes notre  candidat .     — Vous présumez beaucoup de moi  P.B-8:p.106(41)
nement le porteraient en triomphe comme leur  candidat .  Du Bousquier prévoyait déjà le Côt  V.F-4:p.834(29)
e propose de désigner notre pauvre ami comme  candidat .  Eh bien, peut-être trouverez-vous   P.B-8:p.100(42)
 ! dit Achille Pigoult.     — Non, reprit le  candidat .  Est-ce être démocrate que de voulo  Dep-8:p.741(17)
ançon fit de l'avocat Savaron de Savarus son  candidat .  L'enthousiasme d'Alfred Boucher, c  A.S-I:p.998(41)
cette ne sera pas inutile au succès de notre  candidat ...     — Anicette ?...     — Voici,   Dep-8:p.799(17)
a Garde nationale, je vous fais nommer votre  candidat ...     — Eh bien, peux-tu garantir e  CSS-7:p1199(19)
 n'avaient jamais pu faire élire un de leurs  candidats  dans ce département rebelle à leurs  Cab-4:p.981(.2)
le de gens à qui les opinions politiques des  candidats  étaient indifférentes.  Aussi l'avo  Dep-8:p.731(43)
réparatoire, où les voix se comptent, où les  candidats  jugent leurs chances, et où les gen  A.S-I:p.999(28)
e manquent jamais à l'élection, propose pour  candidats  les créanciers parmi lesquels le ju  CéB-6:p.274(27)
  Il le dit peut-être trop haut, et l’un des  candidats  lui parla d’une manière qui ne lui   Ten-8:p.486(26)
e inconnu, quand, au jour des élections, les  candidats  s'attaqueront ?  Mais alors on saur  A.S-I:p.990(35)
 tous les électeurs pour juger du mérite des  candidats , nous devons nous estimer très heur  Dep-8:p.736(.6)
union préparatoire où vous interpellerez les  candidats , où vous pèserez leurs mérites... —  Dep-8:p.732(40)

candidature
t l'élection générale de 1842, il déclara sa  candidature  au cas où il ne serait pas fait p  Mus-4:p.778(10)
prit Antonin, le ministère a des vues sur la  candidature  d'Arcis...     — Ah ! bah ?  Mais  Dep-8:p.747(13)
 que le ministère déploierait en appuyant la  candidature  d'un jeune et brave officier alor  Dep-8:p.727(12)
deviner et de se communiquer le secret de la  candidature  de Simon Giguet; car ils avaient   Dep-8:p.746(39)
ls.  Depuis deux jours vous attachez à cette  candidature  des idées...  Si mon fils n'est p  Dep-8:p.717(43)
lace dans aucun parti.  Obligé de laisser la  candidature  électorale à du Croisier, il se v  Cab-4:p1061(15)
ouvoir, sous la seule condition d'appuyer sa  candidature  en remplacement de M. de Nucingen  FdÈ-2:p.344(36)
rituelles plaisanteries en lui expliquant la  candidature  et lui disant qu'il devait la sou  P.B-8:p.102(.9)
 interrompant.     — Et c'est à propos d'une  candidature  que je viens troubler vos joies d  P.B-8:p..91(42)
rait obtenu l'unanimité; son opposition à la  candidature  soutenue par sa famille nous prou  Dep-8:p.734(13)
e Louis-Philippe, où elle le prévenait de la  candidature  tenue secrète de M. Albert de Sav  A.S-I:p.995(.1)
désargentés et qui, dans ce dîner, dit de la  candidature , consistaient en deux canards aux  P.B-8:p.103(42)
prochaines élections; ma famille aiderait sa  candidature , et nous aurions alors le plaisir  Mem-I:p.256(29)
; car, il y a pour lui, dans le succès de sa  candidature , un mariage avec Cécile.     — Cé  Dep-8:p.719(27)
écroué pour dettes ne peut pas s'offrir à la  candidature .  La maison de Clichy pouvait dév  FdÈ-2:p.352(30)

candide
s de beauté semblent vous défier, dont l'air  candide  a d'irrésistibles attraits, dont les   Phy-Y:p1156(22)
 ce regard vainqueur, par cet air profond et  candide  à la fois que sait prendre Charles-Éd  PrB-7:p.817(26)
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ot, voyant l'horreur peinte sur la figure du  candide  Allemand, se leva fière comme Tartuff  Pon-7:p.710(.7)
vous, qui m'avez paru bon et noble, jeune et  candide  au milieu de ce monde où ces qualités  PGo-3:p.265(38)
nheur répandait son auréole sur le visage du  candide  Calyste, qui avoua son amour, et c'ét  Béa-2:p.825(30)
ueux négociants vous disent de l'air le plus  candide  ce mot de l'improbité la plus effréné  MNu-6:p.377(12)
lez jamais la tranquillité de ce cher homme,  candide  comme un enfant, et de qui je fais ce  A.S-I:p.956(22)
ine, mon bichon d'éléphant, car tu es devenu  candide  comme un enfant...  Parbleu, gros scé  SMC-6:p.686(.5)
ement qui n'y est pas comprise, puis une foi  candide  contraire à l'esprit de la nation, en  Env-8:p.328(17)
 Becker y sera; vous y verrez Minna, la plus  candide  créature que je sache en ce monde.  L  Ser-Y:p.756(13)
e m'effraie par l'étrangeté de ses goûts; la  candide  créature, quoique élevée dans mon coe  Lys-9:p1141(11)
s la Providence avait-elle amené cet être si  candide  dans ce monastère sans clôture, dont   Env-8:p.257(17)
n homme tout-puissant qui la croyait la plus  candide  des bourgeoises.  À l'un la vie, à l'  SMC-6:p.478(29)
hiver.  Aux Aigues, le jeune homme aimant et  candide  des premiers jours qui succèdent à l'  Pay-9:p.326(.6)
stie, ces moments-là sont rares. »     L'air  candide  du jeune Polonais à qui Blondet s'adr  AÉF-3:p.697(14)
ait des torts, afin de se donner aux yeux du  candide  écrivain cette virginité que la plus   SdC-6:p.994(.6)
 malicieusement Clara, dont l'air modeste et  candide  éloignait tout soupçon de perfidie.    Bal-I:p.148(30)
issa faire comme un enfant.  La vue de cette  candide  et adorable Esther essuyant ses yeux   SMC-6:p.576(30)
, bien autrement horrible, d'une jeune fille  candide  et d'un homme qu'elle n'a pas vu troi  F30-2:p1119(22)
usé que le voleur.  Chacun de nous doit être  candide  et défiant; avoir le jugement sûr et   Env-8:p.323(15)
x Marie, elles prirent tant d'amitié pour ce  candide  et grand artiste qui se contentait de  FdÈ-2:p.278(40)
manda Modeste en regardant ses amis d'un air  candide  et sans aucun effroi.     — Mais il s  M.M-I:p.498(43)
oupçon d'avoir blessé cette âme à la fois si  candide  et si savante, si fière et si humble.  A.S-I:p.965(42)
h ! j'ai bien remarqué ton petit manège.  De  candide  et simple que tu étais, tu as pris un  Cho-8:p.967(39)
 la main.     La vieille dame admirait cette  candide  et souffrante figure, sur laquelle ét  PGo-3:p.205(28)
ards par une extrême simplicité, par son air  candide  et surtout par sa physionomie en acco  RdA-X:p.726(13)
re.  Hélas ! mon pauvre Lucien n'est plus le  candide  et tendre poète que nous avons connu.  I.P-5:p.669(27)
 une vie !  Un fin sourire, élégant et rusé,  candide  et triomphant agita les lèvres de la   A.S-I:p.961(38)
.  Mais la captivante rondeur des formes, la  candide  expression des autres traits, la tran  F30-2:p1158(24)
leau que sa mémoire lui traçait du passé, la  candide  figure d'Arthur s'y dessinait chaque   F30-2:p1076(29)
ils angélique de Jeanne de Saint-Savin et la  candide  fille de Gertrude Marana étaient deux  EnM-X:p.930(27)
is été trompée ?...     — Par ce charmant et  candide  garçon, presque mélancolique ?... Vou  M.M-I:p.605(20)
rs sentiments ni à la fine comtesse, ni à la  candide  inconnue.  Cet espionnage de la pensé  Pax-2:p.104(10)
vait jamais entendu de mot impropre, dont la  candide  intelligence n'avait jamais reçu la m  CdV-9:p.654(21)
 Ce vieillard impur et malade instruisait ce  candide  jeune homme.  Les deux premières appa  eba-Z:p.342(40)
 monsieur Félix ! dit Modeste à l'oreille du  candide  mathématicien, ne seriez-vous pas com  P.B-8:p..69(10)
me, nous sommes deux à vous aimer, reprit le  candide  Mathieu en riant.     — Que dites-vou  P.B-8:p.116(.2)
ait destinée, et la pauvre créature remet le  candide  message à un domestique.  Lebrun para  Phy-Y:p1097(35)
ent établis.     Telle était la rivale de la  candide  Mme de Vandenesse.  La fantaisie de R  FdÈ-2:p.326(27)
ommis la faute de me fier absolument à cette  candide  nature, et n'ai-je pas surveillé la c  Hon-2:p.551(29)
isant même ses Heures en secret.  Mais cette  candide  princesse commençait à entrevoir les   Cat-Y:p.379(38)
 d'une pitié douce.  Quelle est la femme, si  candide  qu'elle soit, qui ne souhaite faire e  FdÈ-2:p.280(31)
es séductions; or, jamais Ursule ne fut plus  candide  qu'en ce moment où elle naissait à un  U.M-3:p.891(26)
utre.  Vous m'avez semblé aussi bonne, aussi  candide  que belle; mais vous vous plaisez à d  SMC-6:p.602(.3)
ue contempla son futur d'un air si pur et si  candide  que Granville n'hésita pas à prêter l  DFa-2:p..57(13)
ifférence naturelle ou feinte.  L'expression  candide  que la voyageuse sut donner à son vis  Cho-8:p.981(33)
ement se rencontrent ces créatures au visage  candide  qui cachent la dépravation la plus pr  PCh-X:p.113(40)
les, comporte je ne sais quoi de saint et de  candide  qui défend contre toute raillerie et   M.M-I:p.522(15)
, et voila ses méditations sous un petit air  candide  qui jouait la niaiserie à tromper Mme  A.S-I:p.934(29)
ble à la vélocité avec laquelle cette flamme  candide  s'échappa de leurs yeux, ce fut la pr  Phy-Y:p1099(36)
r un cheval, de toutes les créatures la plus  candide , à un être que les spasmes de sa pens  Phy-Y:p1010(36)
ire sur son unique enfant, jusqu'alors aussi  candide , aussi pur qu'une jeune fille innocen  Béa-2:p.679(26)
ous avez appelé l'amour : il est venu pur et  candide , autant qu'il peut l'être sur cette t  DdL-5:p.993(26)
s, Félix Phellion était un jeune homme doux,  candide , comme le sont les savants qui cultiv  P.B-8:p..55(36)
s, il fut frappé de la beauté calme, froide,  candide , d'Agathe Rouget.  Lorsqu'il vint con  Rab-4:p.276(.6)
a pointe aiguë du bon mot dans cette enfance  candide , dans cet heureux mariage.  Blondet f  FdÈ-2:p.308(.8)
eux.  Il y eut sur son visage une expression  candide , digne de la jeune fille naïve et pur  CdV-9:p.869(39)
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cientifiques.  Il est resté l'enfant le plus  candide , en se montrant l'observateur le plus  SdC-6:p.963(23)
 frêle et si fort, si blond et si naïf, pur,  candide , et dont l'oeil bleu se laissait péné  AÉF-3:p.679(27)
s de sa plaisanterie !  Dies irae.  Pleurons  Candide , et vive la Critique de la raison pur  MNu-6:p.364(.8)
armi les vives émotions d'une jeune fille si  candide , il semblait qu'une lumière intérieur  CdV-9:p.652(.4)
n fervent catholique.  À ce fils si beau, si  candide , la baronne voulait arranger une vie   Béa-2:p.680(11)
e patience, de loyauté flamande, de moralité  candide , où tout était large et grand, où la   RdA-X:p.672(37)
.  Le vrai talent est toujours bon enfant et  candide , ouvert, point gourmé; chez lui, l'ép  I.P-5:p.318(34)
ette dépense.  Aussi cette femme si pure, si  candide , possédait-elle alors environ cent ci  Bet-7:p.199(.4)
toujours à l'avenir.  Sa beauté froide, mais  candide , son air touchant, sa fraîcheur, empê  CéB-6:p..62(.2)
t est au Théâtre : quelque chose de naïf, de  candide , un être aveuglé par les illusions.    Emp-7:p.946(33)
usicienne, vingt-trois ans, une jolie figure  candide , une peau d'une blancheur éblouissant  Bet-7:p.162(15)
raits qui s'y trouvaient pour un jeune homme  candide  ?  L'amour pareil à celui de Chérubin  Béa-2:p.706(14)
 heures, il voulut rester seul avec cet être  candide .     « Philippe », lui dit-il d'une v  Elx-Y:p.490(26)
ns l'intelligence est à la fois spirituel et  candide .  Ami de la plaisanterie, il n'était   U.M-3:p.793(13)
 faute.  Cette soirée avait attristé son âme  candide .  Effrayée d'abord de l'air souffrant  Pax-2:p.128(35)
dans mes yeux la claire expression d'une âme  candide .  En effet, durant le cours de cette   Lys-9:p1129(14)
lète de son péril, et une sorte d'admiration  candide .  Il resta pendant un moment frappé p  Mar-X:p1054(36)
é troublé par sa faute.  Les heures pures et  candides  de sa douce retraite auraient donc é  Mar-X:p1068(34)
 mon cher, comment ces minois si tendres, si  candides  en apparence, auront formé leur coal  Pax-2:p..99(41)
tentative insensée, l'effort de deux enfants  candides  essayant de satisfaire leur coeur, l  Lys-9:p1168(38)
 somnambule imita si parfaitement les gestes  candides  et les saintes inspirations de l'enf  U.M-3:p.834(11)
e vertueuse bourgeoisie qui élève des filles  candides  rompues au travail, pleines de quali  CéB-6:p.174(.6)
renversées par la passion, à ces méchancetés  candides , à ces ruses de Sauvage !  La femme,  SMC-6:p.934(.5)
s au doux sourire, à l'air rêveur, à figures  candides , dont le coeur est un coffre-fort.    Bet-7:p.188(32)
comme il arrive quelquefois à certaines âmes  candides , il eût été forbanni pour toujours,   DdL-5:p.962(26)
ont pas plus bleus, les lys ne sont pas plus  candides , les fronts des séraphins ne sont pa  FdÈ-2:p.313(15)
et un dégoût anticipé pour les amours frais,  candides , riches de fleurs seulement, et qui   Lys-9:p1148(22)
eloutée et colorée comme une pêche, aux yeux  candides , vêtu presque aussi bien que votre..  Ga2-7:p.849(34)
s proportions d'un crime pour certaines âmes  candides .  Le mot de candeur n'a-t-il pas en   Fer-5:p.879(12)

candidior candidis
te, de cygnes et de lys, ce qui signifiait :  candidior candidis , plus blanche que les plus  Cat-Y:p.240(18)

Cane
e Monaco beaucoup plus tard.  Le dernier des  Cane  de la branche aînée disparut de Venise t  Mas-X:p.544(25)
ur le Livre d'or.  Mais il n'y a pas plus de  Cane  maintenant que de livre. »  Et il fit un  FaC-6:p1024(40)
La preuve du décès était arrivée.  Ainsi les  Cane  Memmi devenaient princes de Varèse.  Aux  Mas-X:p.549(28)
qui revenait cette principauté nominale, les  Cane  Memmi, tombèrent dans l'indigence pendan  Mas-X:p.544(28)
 n'être pas tué par les Visconti, le fils de  Cane  s'est réfugié à Venise et s'est fait ins  FaC-6:p1024(38)
nira par un coup de pistolet, ou le fils des  Cane  suivra le conseil de son vieux Carmagnol  Mas-X:p.551(43)
 son seul ami lui apprenait que Marco Facino  Cane , prince de Varèse, était mort dans un hô  Mas-X:p.549(27)
itimé par une ancienne possession des Facino  Cane , princes de Varèse.  Les Grimaldi, qui d  Mas-X:p.544(22)

cane
u moment où elle a mis la main sur le bec de  cane  de la boutique, et qui stationnent aux f  Ga2-7:p.851(14)
ussière; les vitres étaient sales, le bec de  cane  tournait de lui-même, comme dans tous le  CSS-7:p1170(13)
disent les autres.  Total : l'Europe fait la  cane , l'Angleterre met les pouces.  Paix géné  Med-9:p.527(.3)
l faut que je la rosse une bonne fois, cette  cane -là.     — Tiens, Vaudoyer, dit Tonsard à  Pay-9:p.235(29)

caner
as un mot à Mlle de Cinq-Cygne, qui pourrait  caner .  Ne crains rien pour moi.  Nous sommes  Ten-8:p.650(16)

Caneta
ez-vous donc ?     — Ici, me dit-il, le père  Caneta .  Mon nom n'a jamais pu s'écrire autre  FaC-6:p1024(31)



- 311 -

canevas
de pousse-cailloux à épaulettes de laine, le  canevas  d'hommes sur lequel Napoléon a peint   M.M-I:p.484(26)
rodant ou tirant l'aiguille au-dessus de son  canevas  d'un air assez songeur.  Sa tête se d  CdV-9:p.653(.7)
cines descendent à l'air en formant comme un  canevas  de tapisserie.  Cet étang inconnu est  Pay-9:p.330(18)
endant son festin; mais ses yeux attachés au  canevas  jetèrent des flammes presque rouges s  M.M-I:p.699(31)
i trouva des sujets, elle lui en dessina les  canevas , au besoin, elle lui écrivit des chap  Mus-4:p.776(.2)
Ceci est pour vous, dit-elle en déroulant le  canevas ; mais depuis trois mois l'ouvrage a b  Lys-9:p1106(21)
e pieds qui avait l'air d'une grosse toile à  canevas .  Le vieux monsieur tenait à la main   A.S-I:p1006(40)

canezou
mener à cheval, une robe en étoffe commune à  canezou  orné de brandebourgs pour aller à pie  Ten-8:p.535(43)
 des bas, à l'éclat d'une collerette et d'un  canezou , aux plis artistement faits d'une che  Phy-Y:p1197(10)
tirais...     — Tiens, tu as là un bien joli  canezou  ?     — Tu trouves ? c'est ma femme d  Phy-Y:p1150(43)
chevalier prétendait savoir par le nombre de  canezous  de la femme du receveur général, le   V.F-4:p.820(32)
abot et des cravates en corrélation avec les  canezous  et les collerettes.  Quoique pouvant  V.F-4:p.820(34)
n les mouchoirs brodés, les collerettes, les  canezous , les manchettes, les chemises à jabo  V.F-4:p.820(28)

cangiar
'Arabe bondit comme un lionceau, et tira son  cangiar  en rugissant.  Le philosophe, qui, du  Phy-Y:p1204(21)
pandre, que par le plaisir de porter un joli  cangiar  orné de pierreries, et de jouer avec   Cho-8:p1074(36)

caniche
e domination à aimer; et cette inquiétude du  caniche  en quête d'un maître lui donnait l'ai  M.M-I:p.576(35)
voir, elle l'a fait empoisonner.  Mon pauvre  caniche  est mort entre mes bras, je l'ai pleu  Med-9:p.589(19)
me un chien à son maître.  Claparon était un  caniche  fort laid, mais toujours prêt à faire  CéB-6:p..91(10)
Lindor et de Don Juan, être sa servante, son  caniche  fut le rêve de Brigitte, elle s'immol  P.B-8:p..33(38)
lacer; il n'avait jamais été aimé que par un  caniche  mort depuis peu de temps, et dont il   MdA-3:p.399(.6)
être sa passion, comme si Pythagore était un  caniche  ou un sapajou.     Ne commettez jamai  Phy-Y:p1026(16)
e Marion, Kolb, un Alsacien qui est comme un  caniche  pour moi, ma femme et ma belle-mère..  I.P-5:p.602(41)
sse.  Il n'y a pas de lévrier, de basset, de  caniche  qui lui soit comparable pour la douce  PrB-7:p.819(36)
es places.  Moi, je me donne un mal de chien  caniche  qui tourne une mécanique, et qui méri  CéB-6:p.293(.9)
ez Marius qui va lui ôter cette apparence de  caniche  si nuisible à sa considération et à l  CSS-7:p1179(37)
elle-là en Espagnole; l'une bouclée comme un  caniche , l'autre en bandeaux lisses; leurs ja  I.P-5:p.360(28)
une reconnaissance d'Arabe, un dévouement de  caniche , une amitié de sauvage, sans faste et  FMa-2:p.209(19)
'a volé ma pièce d'or, le prix de mon pauvre  caniche  ! je voulais faire dire des messes av  Med-9:p.589(42)
.  Charles, suivi par le Breton comme par un  caniche  (le pauvre soldat idolâtrait les deux  M.M-I:p.486(29)
ans la poussière et me les apportait, ce bon  caniche .  Quand j'ai eu cet ami-là, j'ai été   Med-9:p.588(42)
     — Écoute, dit Petit-Claud, défie-toi du  caniche ...     — Tu ne le connais pas, s'écri  I.P-5:p.602(43)
 donc la récompense d'un dévouement de chien  caniche ...  Dieu de Dieu ! »  Elle fondit en   Pon-7:p.674(22)
uante mille francs par an un de ces aimables  caniches  constitutionnels, si doux, si bien f  Emp-7:p.958(43)
là ! Régulus, il ne s'agit pas de tondre des  caniches ... c'est des hommes qui ont leur car  CSS-7:p1185(.5)

caniculaire
le à rendre ?  La chaleur attiédie d'un jour  caniculaire  et la raréfaction de l'air donnen  CdV-9:p.846(21)
u des pluies de crapauds et autres aventures  caniculaires , de la tête de Napoléon trouvée   Emp-7:p.986(.4)
et entourée de sièges.  Là, durant les jours  caniculaires , les convives assez riches pour   PGo-3:p..52(13)

canicule
 de visites.  Bixiou s'avisa, par un jour de  canicule , de graisser de saindoux l'intérieur  Emp-7:p.985(.4)
i se trouve sur les horizons au milieu de la  canicule  : la terre est chaude et lumineuse,   SMC-6:p.455(41)

canif
 d'orgue, où je pratiquai des trous avec mon  canif  afin de tout voir par ces espèces de me  PCh-X:p.180(13)
, je mis dans la poche de mon gilet un petit  canif  anglais, à défaut de poignard.  Trouvé   PCh-X:p.179(29)
and il est entré, j'ai reçu comme un coup de  canif  dans le coeur.  Quelque aveuglé que je   Bet-7:p.217(16)
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al et capable de f...f...flanquer un coup de  canif  dans les paraphernaux de la future épou  M.M-I:p.670(.8)
rçon de dix-sept ans donne de fiers coups de  canif  dans les parchemins des contrats, et pa  Phy-Y:p.936(34)
ment à l'effet que produirait la lame de mon  canif  en entrant dans ma chair, j'y ressens t  L.L-Y:p.615(16)
s pensées ?  Enfin n'était-ce pas le coup de  canif  imaginaire ressenti par l'enfant, deven  L.L-Y:p.645(24)
du pouvoir, il bûchait son fauteuil avec son  canif  pour faire croire qu'il travaillait.  E  Emp-7:p1116(21)
 journal, il sculptait des bouchons avec son  canif , il traçait des dessins fantastiques su  I.P-5:p.194(.2)
 penseurs et des ambitieux.     « Où est mon  canif  ?     — Je déjeune !     — Va te faire   CoC-3:p.315(.7)
urent, empressés de chercher les plumes, les  canifs  et tout ce qu'il fallait aux deux écri  I.P-5:p.394(35)
s, livres de messe (article rarement vendu),  canifs , papiers, plumes, crayons, encre de to  L.L-Y:p.599(20)
irs, somme qui suffisait à peine aux plumes,  canifs , règles, encre et papier dont il falla  Lys-9:p.974(32)

Canillac
ter sur la place du Châtelet; mais, mon cher  Canillac , si nous sommes Justeaucorps bleu, m  Bet-7:p.233(42)

canin
 en est ainsi, j'obéis avec cette soumission  canine  dont je fais profession », dit Esther   SMC-6:p.517(38)
nt beau par son attachement digne de la race  canine  envers celui dont il fait son ami ?  C  SMC-6:p.812(43)
ette.  Les enfants ont le flairer de la race  canine  pour les torts de ceux qui les gouvern  Pie-4:p..81(32)
e eut suffisamment éprouvé la fidélité quasi  canine  qu'elle avait nourrie, Gothard devint   Ten-8:p.539(27)
— Eh bien ! me promettez-vous cette fidélité  canine  que je vous offre, n'est-ce pas beau ?  M.M-I:p.680(23)
our qui eût compris les mouvements d'agilité  canine  qui les portait à trouver le vrai par   Ten-8:p.579(14)
s ou quatre francs la bouteille, par la faim  canine  qui se gagne à l'ascension des pics.    Pay-9:p..97(16)
fléchi élevait jusqu'au sublime de la nature  canine , avait flairé la compassion, l'admirat  PGo-3:p.148(20)
idus de l'espèce humaine et ceux de l'espèce  canine ; il se trouvait classé dans son coeur   CdT-4:p.194(15)
baron se pencha vers elle avec une servilité  canine .     « Voulez-vous me voir gentille po  SMC-6:p.647(10)
 avait contracté pour sa femme une affection  canine .  Il est si facile de donner un bonheu  I.P-5:p.188(39)
t et sentit les atteintes d'une de ces faims  canines  que tous les vieux soldats peuvent se  FYO-5:p1094(.3)
quelque mâtin dont la gueule paraît armée de  canines  suffisantes, et dont la voix aboie en  I.P-5:p.116(17)

canne
oudre.  Il s'appuyait la main droite sur une  canne  à bec à corbin, en tenant à la fois et   Ten-8:p.610(28)
ta debout, garda son chapeau sur la tête, sa  canne  à la main, ses mains croisées sur la po  U.M-3:p.955(13)
Angoulême, où il entra vers neuf heures, une  canne  à la main, vêtu d'une petite redingote   I.P-5:p.643(43)
 son long fusil comme s il n'avait eu qu'une  canne  à la main.  Butifer était un homme jeun  Med-9:p.493(43)
 dire à Georges, en donnant un léger coup de  canne  à la roue du cabriolet : « Et tu vas co  Deb-I:p.765(43)
uables.  Cette vieille fille avait encore la  canne  à petit bec de laquelle les femmes se s  Béa-2:p.664(28)
vieille casquette flasque, tenant à peine sa  canne  à pomme d'ivoire jauni dans sa main, la  PGo-3:p..58(17)
aile... »     M. Hochon prit son chapeau, sa  canne  à pomme d'ivoire, et sortit pétrifié pa  Rab-4:p.422(30)
  De quel droit avez-vous un col plissé, une  canne  à pomme d'ivoire, un gilet passé ?  Pou  Fer-5:p.901(14)
evreau d'une couleur violâtre.  Il avait une  canne  à pomme d'or ciselé.     « Tu vas perdr  U.M-3:p.807(24)
 de cela ! dit-il en fouettant l'air avec sa  canne  à pomme d'or ciselée.  Je veux réparer   I.P-5:p.666(19)
s qui parlaient de ses habitudes.  Sa grande  canne  à pomme d'or restait où il l'avait posé  U.M-3:p.882(.1)
s souliers en veau d'Orléans, appuyé sur une  canne  à pomme d'or, tête nue, son chapeau à l  SMC-6:p.903(43)
ler Oscar en agitant avec grâce une élégante  canne  à pomme d'or.  Oscar arrivait à ce dern  Deb-I:p.767(.6)
noir à plis, un habit noir bien fait, et une  canne  à pomme de vermeil achetée de ses écono  Deb-I:p.862(.4)
ien amant de coeur de Florentine agitait une  canne  à pomme de vermeil ciselée, mais horrib  Deb-I:p.881(.8)
sol du dix-huitième siècle, c'est-à-dire une  canne  au haut de laquelle se déployait une om  Pay-9:p.259(25)
 appuyé sur un arbre, se laissait prendre sa  canne  au milieu des vociférations de quelques  Fer-5:p.903(23)
onner à déjeuner », dit Georges en tenant sa  canne  au port d'arme d'une façon cavalière qu  Deb-I:p.795(.6)
tez de déjeuner.  Si vous me voyez tenant ma  canne  au port d'armes, cela voudra dire qu'il  Rab-4:p.475(11)
 un cordonnier célèbre.  Il acheta une jolie  canne  chez Verdier, des gants et des boutons   I.P-5:p.285(12)
evoir, et bien m'en a pris !  Au moyen d'une  canne  creuse, il m'a soufflé par la fenêtre u  Mem-I:p.262(.2)
oin Philippe en grande tenue, il traînait sa  canne  d'un air imperturbable qui contrastait   Rab-4:p.503(36)
un sac presque vide, et tenait à la main une  canne  de buis, coupée dans les hautes et larg  Req-X:p1116(.4)
, Lucien fit viser son passeport, acheta une  canne  de houx, prit, à la place de la rue d'E  I.P-5:p.552(.4)
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rs allemandes sans doute, et tout auprès une  canne  de houx.  Quoique la vue et l'odorat de  FdÈ-2:p.365(11)
uvaient entre les boules et le cochonnet, la  canne  de l'inconnu devenait la mesure infaill  Fer-5:p.902(38)
ts de gendarme !  Celui-ci badinait avec une  canne  délicieusement montée.  Celui-là portai  I.P-5:p.270(22)
a fille les mouvements bizarres du mètre, la  canne  des architectes et des entrepreneurs, a  CéB-6:p.104(20)
t les coutures.  Il maniait agréablement une  canne  dont la pomme d'or sculptée n'altérait   EuG-3:p1057(20)
 posée sur le bras crasseux d'un fauteuil de  canne  doublé de maroquin dont la couleur prim  MCh-I:p..60(39)
se plie comme la matière vitrifiable sous la  canne  du souffleur; mais, par une singulière   AÉF-3:p.705(38)
t. »  Puis il se mit à jouer avec une grosse  canne  en exécutant avec un soin puéril des év  Cho-8:p.977(25)
nt son chapeau à larges bords et prenant une  canne  en fer avec laquelle il faisait souvent  PGo-3:p.133(25)
 regards une coiffe horriblement grasse.  La  canne  en jonc, dont le vernis avait disparu,   Rab-4:p.472(.9)
l chantonnait d'une voix claire et tenait sa  canne  en l'air, au port d'armes; au déjeuner,  Rab-4:p.330(36)
on.  Tiens, regarde, lui dit-il en levant sa  canne  et désignant un couple qui sortait du p  CSS-7:p1157(26)
 son chapeau, l'enfonça sur sa tête, prit sa  canne  et partit.     — Tu n'iras pas loin »,   Ven-I:p1070(.2)
, dit le juge en ôtant ses gants, mettant sa  canne  et son chapeau dans un coin, remplissez  SMC-6:p.731(29)
ntin, il tenait de la main gauche une petite  canne  et son chapeau par un geste assez Louis  M.M-I:p.577(11)
ne à bec à corbin, en tenant à la fois et sa  canne  et son chapeau par un geste digne de Lo  Ten-8:p.610(28)
au moment où le vieux gentilhomme prenait sa  canne  et son chapeau pour s'en aller après la  CdT-4:p.232(41)
meux dandy parisien, en tenant d'une main sa  canne  et son chapeau qu'il ne quitta pas, et   I.P-5:p.676(.2)
vieux malin n'avait prématurément cherché sa  canne  et son chapeau que pour se faire dire à  CdT-4:p.233(.2)
 J'y vais, reprit M. de Bargeton qui prit sa  canne  et son chapeau.     — Bien, mon ami, di  I.P-5:p.243(34)
oncle ?  Allons, mademoiselle, donnez-lui sa  canne  et son chapeau...     — Mais, habituell  Rab-4:p.482(19)
eu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre  canne  et votre manteau.  À votre sortie, le J  PCh-X:p..58(.7)
 lui faire un signe d'amitié.  Le prêt de sa  canne  était comme une servitude à laquelle il  Fer-5:p.902(42)
it la veuve en s'asseyant sur un fauteuil de  canne  jaune qui semblait être son quartier gé  Fer-5:p.869(.5)
.     Le juge suppléant frappait alors de sa  canne  le sol de la ville haute, et s'écriait   Pie-4:p..65(34)
ier se dressa sur ses pieds, et menaça de sa  canne  les enfants qui s'enfuirent en ramassan  RdA-X:p.832(20)
 connaissance avec Nathan ! »     Il prit sa  canne  plombée et mouilla son cigare.     « Je  Rab-4:p.347(.8)
arrick noisette à trois collets et avait une  canne  plombée nécessitée par la profonde soli  Emp-7:p.971(25)
 voulez, dit le commis voyageur en levant sa  canne  plombée sur l'agresseur.     — Je suis   CéB-6:p.137(33)
nc ! »     L'ancien militaire fit tourner sa  canne  plombée, sortit en broum-broumant, et p  I.P-5:p.438(20)
 »     Le caissier fit mouvoir sa redoutable  canne  plombée, une des protectrices de German  I.P-5:p.335(16)
s pas de là, ayant vu Lemulquinier levant sa  canne  pour faire sauver les enfants, crut qu'  RdA-X:p.832(22)
 le bruit des pas de Philippe et celui de sa  canne  retentirent dans l'escalier.     « Le v  Rab-4:p.339(32)
à coucher, et il tracasse avec le bout de sa  canne  ses bottes vernies.     Toutes les femm  Pet-Z:p.162(34)
chanté par Gaudissart avec accompagnement de  canne  significativement traînée sur les pavés  CéB-6:p.137(29)
voyant Vautrin s'en aller tranquillement, sa  canne  sous le bras.  Il m'a dit crûment ce qu  PGo-3:p.146(17)
rmiani ? s'écrie un autre faisant tourner sa  canne  sur elle-même, je vais te dire ce que j  Fir-2:p.144(.8)
é comme celui-là, dit-il en frappant avec sa  canne  sur la roue, on se donne au moins le mé  Deb-I:p.770(.4)
omme un suisse d'église qui fait retentir sa  canne  sur les dalles, Lucien se mit à la tabl  I.P-5:p.199(.9)
avait bu et gagné, sa voix était enrouée, sa  canne  traînait; mais quand il avait perdu, so  Rab-4:p.330(34)
de sa voix, de sa démarche, le langage de sa  canne  traînée sur le pavé. Elle n'ignorait ri  Rab-4:p.330(28)
ches, entre autres le comte V., qui a sur sa  canne  un diamant de sixe mille francs, et à q  Lys-9:p.927(36)
apoléon ! »  Et il décrivit en l'air avec sa  canne  une arabesque imaginaire.     « Le genr  CoC-3:p.372(26)
 treillage de fleurs.  Les sièges étaient en  canne  vernie et les portes en bois de noyer n  V.F-4:p.851(10)
id, sur des chaises de bois jaune garnies en  canne  vernissée et qui semblaient avoir plus   EuG-3:p1071(25)
enez que je me mis à mâchonner le bout de ma  canne , à consulter la corniche, à regarder le  Pet-Z:p.125(.3)
 était pourvu, selon la mode anglaise, d'une  canne , appelée bâton de longueur, que connais  SMC-6:p.491(.3)
propriété de rester assis sur un fauteuil de  canne , dans une loge grillagée, sans avoir pl  Mel-X:p.345(21)
 toujours sous le charme de cette ombrelle à  canne , de ces bonnets à papillon, des manches  CéB-6:p.145(11)
ouvaient établis, chacun dans un fauteuil de  canne , en face l'un de l'autre, à chaque bout  CdT-4:p.204(.9)
r de lui, il étudiait l'art de jouer avec sa  canne , et de lancer un regard à la manière di  Emp-7:p.972(19)
cussions politiques, les bras croisés sur sa  canne , et le menton dans sa main droite, sans  Emp-7:p.983(41)
 avant, se retourna, frappa la terre avec sa  canne , et me dit avec un accent horrible : «   Lys-9:p1023(10)
 cheveux, s'assit sur un mauvais fauteuil de  canne , et quelques larmes roulèrent dans ses   RdA-X:p.780(32)
e cent francs, un diamant à la pomme de leur  canne , et qui dînent à vingt-cinq sous !  Il   PCh-X:p.147(12)



- 314 -

e mise par-dessus son gant, armé d'une jolie  canne , il tâchait de se donner la tournure et  Emp-7:p.972(12)
omme qui se noie une perche grosse comme une  canne , il y voit une route royale de première  M.M-I:p.686(11)
parisiennes, cette rosette, ces gants, cette  canne , le parfum des cheveux, rien n'était du  M.M-I:p.577(20)
n sinistre, se leva de dessus un fauteuil de  canne , où il siégeait sur un rond en maroquin  Pon-7:p.635(10)
 gardant entre ses jambes son tricorne et sa  canne , par une pose dont le secret n'a jamais  Ten-8:p.610(32)
lacés.  Assis au bureau, dans un fauteuil de  canne , percé au milieu du siège et garni d'un  Emp-7:p.965(25)
on mobilier; chaque habitué apportait qui sa  canne , qui son manteau, qui sa lanterne.  Tou  V.F-4:p.852(30)
 homme, le bon vieux goutteux, appuyé sur sa  canne , s'alla promener à pas lents dans son p  CdM-3:p.619(33)
rit son vieux chapeau pelé sur les bords, sa  canne , se mit le chapeau sur l'oreille et des  Rab-4:p.343(10)
 un vainqueur, sifflotant, brandissant votre  canne , secouant les oreilles, galopant.     «  Pet-Z:p..35(.8)
e marchait en tout temps avec une ombrelle à  canne , semblable à celle dont se servait la r  CéB-6:p.144(13)
onception, La Palférine errait le long de sa  canne , sur le même trottoir, entre la rue de   PrB-7:p.816(35)
deur de son chocolat, quitta son fauteuil de  canne , vint à la cheminée, toisa le vieil hom  CoC-3:p.316(13)
briquets, que craint-on ?...  N'as-tu pas ta  canne  ?...     — C'est juste ! » dit le chass  SMC-6:p.547(12)
é, qui mord ou tète habilement le bout d'une  canne ; mais un être pensant ?... jamais.  L'h  Pat-Z:p.247(12)
te et joua pendant quelques instants avec sa  canne .     « Je connais ces natures-là, dit-i  Béa-2:p.932(20)
nie à M. de Bonfons en lui voyant prendre sa  canne .     À cette parole, il n'y eut personn  EuG-3:p1193(.2)
 se devine à la     manière dont il porte sa  canne .     Traduction fashionable.     CHAPIT  Pat-Z:p.211(.6)
t trois belles chemises.  Nathan t'offre une  canne .  Blondet qui a gagné trois cents franc  I.P-5:p.665(24)
omme se devine à la manière dont il tient sa  canne .  Les distinctions s'avilissent, ou meu  Pat-Z:p.226(.9)
 Florent et Chanor, ainsi que la pomme de sa  canne .  Quant à l'habit, le père Graff l'avai  Pon-7:p.553(20)
ache, gardait une épée au côté et tenait une  canne .  Quiconque parcourt les galeries de Ve  Cat-Y:p.357(33)
us le boulevard de Gand, ils agitaient leurs  cannes  d'ébène, riaient tout haut et regardai  eba-Z:p.663(14)
es étages, y cultivant des fleurs, ayant des  cannes  d'épine, de vieux habits râpés, le par  Emp-7:p.988(39)
verses formes, et badinaient avec de grosses  cannes  en gens qui font contre fortune bon co  Cho-8:p.907(27)
offes, des parapluies, des habits, chapeaux,  cannes  et gants de leurs collègues.  Ils vant  Emp-7:p.981(17)
ais nous avons de si drôles de noms dans les  cannes  et les parapluies, c'est des colporteu  CéB-6:p..98(18)
omenade aux Tuileries.  Lucien eut alors des  cannes  merveilleuses, une charmante lorgnette  I.P-5:p.479(.7)
ène, flâne sur les boulevards, marchande des  cannes , achète de vieux bahuts, s'éprend de m  Pat-Z:p.264(29)
 sentiment qui se nourrissent en tétant leur  cannes , ceux à grand nom ou à grosse renommée  ÉdF-2:p.172(16)
i du bon goût de ses derniers gilets, de ses  cannes , et il me trouva de la dernière amabil  Pet-Z:p.126(28)
 des impertinences, mâchant le bout de leurs  cannes , minaudant, se prostituant à eux-mêmes  PCh-X:p.128(38)
it marchand de parapluies, d'ombrelles et de  cannes , nommé Cayron, Languedocien, qui faisa  CéB-6:p..97(18)

cannelé
où venait la lumière par des vitres en verre  cannelé , pour empêcher de voir du dehors l'ob  I.P-5:p.562(15)
aquelle était posée une mousseline des Indes  cannelée  comme l'est une colonne corinthienne  FYO-5:p1088(.1)
guettes, sur une cheminée en pierre de liais  cannelée  dont le seul aspect donnait froid, s  EuG-3:p1071(24)
frappée.  Des lambeaux entiers de la tenture  cannelée  étaient arrachés par ses mains ensan  FYO-5:p1106(40)
en cuivre d'où s'élevait une haute chandelle  cannelée  par différents coulages.  Mme Sailla  Emp-7:p.936(.1)
ées entre elles par une colonnade engagée et  cannelée .  Un entablement à balustres cache u  M.M-I:p.695(29)
es sculptée au-dessus des quatre colonnettes  cannelées  de chaque angle.  Une vieille pendu  U.M-3:p.836(25)
lone de l'Empire, des candélabres à colonnes  cannelées , des rideaux de damas de laine et d  P.B-8:p..27(16)
ée à ses deux angles de deux tourelles quasi  cannelées , dont l'une est brusquement arrondi  Béa-2:p.648(31)

cannelle
iqueur, composée de vin choisi, de sucre, de  cannelle  et autres épices, est préférée à tou  Pay-9:p..97(.6)
rd des machins qui viennent des Indes, de la  cannelle , des herbes qui vous changent, par e  Pay-9:p.209(36)
u pantalon jaune, du gilet rouge, de l'habit  cannelle , et l'on aura une image fidèle du su  Cho-8:p.966(.3)
 la culotte courte en drap côtelé de couleur  cannelle , le gilet à la Robespierre et l'habi  V.F-4:p.829(14)
gle à camée blanc et bleu.  L'habit, couleur  cannelle , se recommandait au caricaturiste pa  Ten-8:p.513(26)

cannelure
omme aux colonnades de la place Louis XV, en  cannelures  raides et sèches), se compose au r  Deb-I:p.809(25)
rand martinet de cuivre et ornée de quelques  cannelures  saillantes par un coulage extraord  Bou-I:p.422(28)
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 d'ignobles lézardes, avaient été revêtus de  cannelures , de bossages, de bas-reliefs et de  I.P-5:p.147(40)

Cannes
 ces patientes recherches, si la bataille de  Cannes  était mise en doute; mais puisque ses   Cat-Y:p.165(27)
ôt la nouvelle du débarquement de Napoléon à  Cannes  se répandit par toute la France.  Max   Rab-4:p.369(23)
Francfort au moment où Napoléon débarquait à  Cannes .  Charles trouva sa femme à Francfort,  M.M-I:p.485(36)

cannetille
s grains de fleurs d'oranger et des brins de  cannetille  attestaient le passage des mariés.  PGo-3:p.103(11)
en velours rouge à glands d'or, et bordée de  cannetille  usée, provenant de la succession d  EuG-3:p1127(24)
oquin rouge du siège, les clous dorés et les  cannetilles  montraient des cicatrices aussi n  Bou-I:p.421(25)
a boutonnière, bouquets de fleurs d'oranger,  cannetilles , voiles, remises et cochers allan  Pet-Z:p..24(11)

Cannettes -> rue des Cannettes

cannibale
et l'achevèrent à coups de baïonnette.     «  Cannibales  ! laissez-moi prendre la couvertur  Adi-X:p.990(38)
la table, et nous dansâmes autour comme deux  Cannibales  ayant une proie à manger, hurlant,  PCh-X:p.194(37)
a différence qui existe entre une société de  cannibales  et une société civilisée.     Main  Ten-8:p.491(21)
er la somme.  En ce moment, cette cruauté de  cannibales  fit tellement horreur à Mlle de Ve  Cho-8:p1083(42)
pause, tous ces Italiens-là étaient de vrais  cannibales , et des chiens finis.  Ce Bianchi   eba-Z:p.474(.4)
esse de la voix de cet ange eût attendri des  Cannibales , mais non un artiste en proie aux   MCh-I:p..92(28)
ille, car vous vous faites ici une guerre de  cannibales .     — Vous vous intéressez donc u  Cho-8:p1109(12)
ocités eussent été peut-être reniées par les  Cannibales .  Le capitaine Merle et l'adjudant  Cho-8:p.921(11)
s, et comme il ne s en présente pas chez les  Cannibales ; le pauvre père a crié pendant vin  Cab-4:p.962(36)

Canning
p de couteau de ce perruquier qui a tant ému  Canning  à la cour d'assises.  Pas une des fem  DdL-5:p1009(40)
 latin, l'ouvrage de dix ans.  « Après tout,  Canning  et Chateaubriand sont des hommes poli  M.M-I:p.516(40)
   — Ie aye jouié avec O'Connell, Pitt, Fox,  Canning , lort Brougham, lort...     — Dites t  SMC-6:p.657(42)

canon
 jarrets comme un cheval qui entend tirer le  canon  à dix pas de lui.     — Non, je ne l'ai  EuG-3:p1153(36)
rand effet, il a eu recours au vieux mode du  canon  à l'unisson pour faire entrer ses voix   Mas-X:p.603(34)
 à l'improviste la batterie, et enclouer son  canon  au moment de faire feu; monter avec l'e  Phy-Y:p1130(.8)
enue sourde pour s'être trouvée trop près du  canon  au siège d'Angers, et qui était née mue  eba-Z:p.638(41)
'espace entre elle et lui pour l'ajuster, le  canon  aurait dépassé l'animal.  Et s'il l'éve  PaD-8:p1124(16)
il de Napoléon a tué les parchemins comme le  canon  avait déjà tué la féodalité.  Vous sere  Cab-4:p1092(39)
aitement soutenir la conversation à coups de  canon  avec l'Europe.  Voilà mon avis. »     E  Med-9:p.538(.6)
s-tu dans ma position, en te sachant sous un  canon  chargé à mitraille, sans éprouver le dé  P.B-8:p.147(31)
ette affaire, afin de toujours vous tenir un  canon  chargé sur le coeur.     — Nous consent  Cab-4:p1055(29)
rquet avec cette arme formidable !  C'est un  canon  chargé sur les trois plus considérables  SMC-6:p.808(20)
lonel, avaient une pareille émotion quand le  canon  commençait à ronfler, au début de la ba  Dep-8:p.727(20)
oins la besogne se fit.  Il tira lui-même le  canon  d'alarme, espérant être entendu de la c  F30-2:p1183(19)
es dont l'encre vaut aujourd'hui la poudre à  canon  d'autrefois.  Malheureusement, cet arra  FdÈ-2:p.346(.6)
 de chasse d'argent; au trois, de gueules au  canon  d'or monté sur un affût de sable, au cr  Pay-9:p.151(20)
 Montégnac.     Mme Graslin aperçut alors le  canon  d'un fusil et vit un carnier.  Si elle   CdV-9:p.764(36)
ans le feuillage d'un gros tilleul touffu le  canon  d'un fusil.     « Je ne m'étais pas tro  Ten-8:p.527(13)
vrier a de son outil.  S'il faut abaisser le  canon  d'un millimètre au-dessous ou au-dessus  Pay-9:p..82(.2)
 On est à l'abri des vents, des tempêtes, le  canon  d'une frégate ne vous y atteindrait pas  eba-Z:p.641(30)
e eut un regard qui passa, comme la lueur du  canon  dans sa fumée, entre ses longues paupiè  Bet-7:p.333(13)
les généraux en entendant le premier coup de  canon  de la bataille.  Il leva les yeux au ci  A.S-I:p.997(10)
es mains en frappant leurs carabines avec le  canon  de la sienne; puis il demanda l'explica  Cho-8:p.943(12)
me un de vos parents ?  Je suis usé comme un  canon  de rebut, il ne me faut qu'un peu de ta  CoC-3:p.365(18)
n une charge de poudre et la versait dans le  canon  de sa carabine, posa l'arme contre le p  Ten-8:p.512(32)
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, je te le garderai. »     Butifer pressa le  canon  de son arme par un mouvement convulsif.  Med-9:p.495(11)
uvaient avoir eu peur en voyant la bouche du  canon  de son fusil, et lui supposer une posit  Ten-8:p.656(39)
sur le champ de bataille, plusieurs coups de  canon  de trop ? »     Le général, intimidé pa  F30-2:p1195(22)
  « Monsieur, dit-il au général, abaissez le  canon  de votre pistolet.  Je ne prétends pas   F30-2:p1163(11)
neige, sous un ciel pareillement ingrat.  Le  canon  des fusils vous brûlait la main, si vou  Med-9:p.532(42)
  L'heure de la catastrophe était venue.  Le  canon  des Russes annonça le jour.  Maîtres de  Adi-X:p.998(.7)
na et le chemin de Borizof à Studzianka.  Le  canon  des Russes avait cessé de tonner; des f  Adi-X:p.987(34)
itesse désespérante, répondit par un coup de  canon  dont le boulet vint expirer à dix toise  F30-2:p1183(22)
, et qui conduisait l'attaque, a détourné le  canon  du fusil. "  Le coup a frappé je ne sai  SdC-6:p.961(.5)
duel où le diable semble ajuster lui-même le  canon  du pistolet.  Jamais adversaire ne fut   V.F-4:p.901(27)
 la main de la mort.  À Wagram, un boulet de  canon  écrasa sur le coeur du marquis de Cante  I.P-5:p.159(14)
aisanterie, en homme accoutumé à entendre le  canon  et à plaisanter sous les armes.     « V  I.G-4:p.594(15)
t qui jappait dans le bourbier où la roue du  canon  l'avait jeté, avait pour femme une ravi  AÉF-3:p.706(29)
t à se jeter sur le bois, la roue du premier  canon  prit la jambe droite de notre capitaine  AÉF-3:p.706(10)
de bataille au bruit de huit cents pièces de  canon  qui grondèrent pendant dix heures, et e  Ten-8:p.682(32)
 que les autres, à manoeuvrer deux pièces de  canon  qui semblaient former toute l'artilleri  Cho-8:p1123(16)
ut pour Corentin, douleur à part, le coup de  canon  qui troue la carapace; de la part de ce  Ten-8:p.581(.6)
umeurs et la musique de la fête.  Un coup de  canon  retentit sur la plaine blanche de l'Océ  ElV-X:p1135(43)
 dont les yeux semblables à deux lumières de  canon  sont pressés entre des paupières épaiss  M.M-I:p.472(27)
ur, comme s'il s'agissait du premier coup de  canon  sur un champ de bataille.  Pauvre écoli  DdL-5:p.951(40)
 si le bois est d'une simplicité commune, le  canon , choisi avec soin, provient d'un fusil   Pay-9:p..81(41)
n cheval mort.  On finit par le jeter sur le  canon , et comme il ne pouvait pas parler, il   eba-Z:p.497(32)
ère de Clichy, Napoléon pointant lui-même un  canon , et les deux Mazeppa, toutes encadrées   Pie-4:p..60(.4)
me fois que vous vous trouvez au bout de mon  canon , et voilà la troisième fois que je vous  Pay-9:p.345(20)
reux est discret à peu près comme un coup de  canon , je ne veux vous rien dire.  Si vous pa  CdM-3:p.579(41)
rt ou à l'esclavage.  À ce cri, à ce coup de  canon , la comtesse sauta hors de la voiture,   Adi-X:p1012(18)
tions du Premier consul.  Au premier coup de  canon , le marquis comprit donc qu'il y aurait  Cho-8:p1094(31)
'en ai vu tous les incidents.  Les volées de  canon , les cris des combattants retentissaien  L.L-Y:p.594(.1)
 percent comme la flamme déchire la fumée du  canon , m'offrent de fantastiques attraits.  M  PCh-X:p.142(29)
omme il achevait ces mots, un second coup de  canon , mieux adressé, envoya dans la coque du  F30-2:p1184(.3)
 comment ta brouette est venue là.  Nom d'un  canon , nous te donnerons un coup de main.  Vi  Rab-4:p.411(.9)
dans cette masse d'hommes comme un boulet de  canon , ou s'y glisser comme une peste.  L'hon  PGo-3:p.140(.2)
pas cinq francs, le bois est quasi brûlé, le  canon , sans aucune apparence, ne semble pas n  Pay-9:p..81(35)
et la forme d'un A majuscule corps de triple  canon , ses deux joues veinées ressemblaient à  I.P-5:p.127(22)
 Son coup d'oeil, semblable à la flamme d'un  canon , sortit de deux yeux ensanglantés, et s  DBM-X:p1169(.6)
n actuel des rails, une machine à vapeur, un  canon , un journal et une charte, enveloppés d  Pay-9:p..62(27)
 fasse un récit qui aille comme un boulet de  canon , un rapport de général en chef ?  Nous   MNu-6:p.364(.2)
 vieux, mais c'est une colonne de boulets de  canon  !     — Et les pontonniers ? cria le so  Med-9:p.537(18)
 major.     — Bah ! ça ou le froid, ça ou le  canon  ! » dit le grenadier en animant les che  Adi-X:p.997(20)
apace solide ne peut être entamée que par le  canon ; mais aussi, comme l'animal, il est d'a  Ten-8:p.581(.3)
 serait pas dérangé pour éviter un boulet de  canon ; mais on n'était pas obligé là de suivr  Med-9:p.464(42)
par la médisance, la fusillade avant le gros  canon .     — Il a raison, dit Lousteau.  Ce n  eba-Z:p.605(23)
age n'est pas plus hypocrite qu'un boulet de  canon .     — Je t'aime pour toi, voilà tout,   Mus-4:p.739(16)
omme qui en passant par la grille aperçut le  canon .     — Tu travailles toujours, même à l  Ten-8:p.515(27)
ent, il ordonna de l'attacher à l'affût d'un  canon .  Ce malheureux fut obligé de suivre, e  eba-Z:p.497(23)
 hymnes accompagnés par la terrible basse du  canon .  Initié par Félicité à toutes ces gran  Béa-2:p.707(.3)
 pistolet, vous voulez le viser avec du gros  canon .  Mme du Val-Noble est une amie de Mme   SMC-6:p.635(36)
ient les partis convenables, raréfiés par le  canon .  Outre sa prédilection pour la nobless  V.F-4:p.855(13)
decin, le mot avait la portée d'un boulet de  canon .  Quand l'Assemblée nationale eut suppr  Rab-4:p.273(43)
alité.  Elle conjura donc l'orage à coups de  canon .  Quand Lucien, mandé par elle, entra p  I.P-5:p.171(34)
aréchal est sourd à force d'avoir entendu le  canon . »     Cette anecdote peut donner la me  Bet-7:p.339(.4)
 faut, comme dit Vautrin, se faire boulet de  canon . »  Les amères réflexions de l'étudiant  PGo-3:p.151(.3)
ère, on est comme un corsaire qui charge ses  canons  avec les écus de sa prise pour ne pas   I.P-5:p.390(.9)
ns ?...  Mais j'aimerais mieux affronter des  canons  chargés à mitraille que de me savoir u  Pon-7:p.639(.6)
nnettes, de vieux ressorts, des grelots, des  canons  de fusil cassés, des brimborions de le  CdV-9:p.644(42)
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arde ces ajoncs, il me semble apercevoir des  canons  de fusil.  J'aime ce renaissant péril   Cho-8:p.968(42)
 peine avait-on vu sa grosse tête que trente  canons  de fusils se levèrent; mais semblable   Cho-8:p.932(.3)
munier s'ils continuent à laisser les saints  canons  de la grammaire pour les canons du sur  PGo-3:p.129(39)
ent un rempart des arbres, et dirigèrent les  canons  de leurs fusils sur le reste de l'esco  Cho-8:p.938(11)
toujours; le soleil, qui faisait reluire les  canons  de leurs fusils, les lui indiqua comme  Cho-8:p.950(35)
u dans chaque poche de la culotte comme deux  canons  de pistolet.  Mongenod partit.  Quand   Env-8:p.264(.1)
rseille vous assassinerait, car les derniers  canons  de Waterloo nous ont craché la mort et  Pat-Z:p.251(16)
raternité des races humaines, elle foule des  canons  détruits pour signifier l'abolition de  CSS-7:p1188(37)
s yeux fixes ne se baissèrent pas devant les  canons  dirigés sur lui, le tirèrent à bout po  Cho-8:p.939(33)
de Gudin avaient fini par découvrir quelques  canons  du fusil dirigés vers sa petite escoua  Cho-8:p1160(23)
r les saints canons de la grammaire pour les  canons  du sureau belliqueux.  Adieu, cher frè  PGo-3:p.129(39)
 désespoir se jette trois fois au-devant des  canons  ennemis à la tête du reste, sans trouv  Med-9:p.536(.9)
 du Mexique qui lui retourne des métaux, des  canons  espagnols si sottement fondus qu'il s'  MNu-6:p.386(13)
me est comme le soldat qui marche contre des  canons  et recule devant des fantômes.  Il hés  Med-9:p.544(28)
à un pont défendu par une triple batterie de  canons  étagés sur une manière de rocher, troi  Bet-7:p.338(19)
 où je ne suis plus que baron de Macumer les  canons  français annoncent l'entrée du duc d'A  Mem-I:p.225(28)
et il tremblait, lui qu'une triple rangée de  canons  n'avait jamais effrayé.  La duchesse m  DdL-5:p.920(.9)
 fut en effet comme le feu d'une batterie de  canons  opposée à une fusillade.  On s'empress  SdC-6:p1003(19)
dé à Ruelle sa plus considérable fonderie de  canons  pour la marine.  Le roulage, la poste,  I.P-5:p.151(.1)
istinctement les gueules menaçantes de douze  canons  prêts à faire feu.  Il semblait emport  F30-2:p1184(15)
ement prises.  Mais sur ces deux points, les  canons  qui avaient si bien servi Hulot furent  Cho-8:p1095(17)
ait au pas ordinaire devant des polissons de  canons  qui gueulaient et vomissaient des régi  Med-9:p.530(.1)
e.  Et puis, rrrran ! une décharge de trente  canons  sur nous.  — Ah ! nom d'un petit bonho  Bet-7:p.338(34)
paroxysme de colère.  Nous montions avec nos  canons  un chemin très étroit, bordé d'un côté  AÉF-3:p.706(.1)
 serait sans doute exalté sous la bouche des  canons  vomissant la mitraille.  Cependant, un  PaD-8:p1225(13)
l les noircissait promptement à la fumée des  canons , celui-là !  Quel brave ! et il payait  Bet-7:p.154(27)
 Genestas.  Rentrons vite !  Ces aigles, ces  canons , ces campagnes !... je ne savais plus   Med-9:p.537(42)
e bon Dieu t'a fait pour vivre au milieu des  canons , des balles, des batailles, et tu devi  Med-9:p.496(.3)
vient, agit, se trouve au milieu du fer, des  canons , des hommes, traverse l'Europe au gré   RdA-X:p.717(29)
ie.  Il montait une frégate de cinquante-six  canons , et le Revenge était un vaisseau de qu  Bou-I:p.426(36)
des oeuvres ne se fabriquaient pas comme des  canons , et que l'État devait être, comme Loui  Bet-7:p.244(.6)
mes, si braves sous la bouche meurtrière des  canons , ne tenaient pas devant un esprit.  Pi  Cho-8:p1083(23)
'avait vu le monde qu'à travers la fumée des  canons , ou pendant les moments de paix si rar  Med-9:p.388(.9)
s filles attiraient en riant sous le feu des  canons , sans croire être perfides; elles alla  Cho-8:p.920(.8)
onner à sa manière.  Enfin, leur prend leurs  canons , vivres, argent, munitions, tout ce qu  Med-9:p.522(10)
pagnole, et n'a cependant pas plus de trente  canons  !  Je n'avais peur que de lui, car je   F30-2:p1182(14)
n faute par son maître.     « Nous avons des  canons  ! » s'écria le général en serrant la m  F30-2:p1184(32)
   « Le bonhomme a bien fait feu de tous ses  canons  », pensa Me Solonet en jetant un regar  CdM-3:p.570(19)
 avec la main les boulets dans la gueule des  canons ; - mais je crois que je deviens plus t  Mem-I:p.296(30)
ut-être ! entendrait-il bientôt le bruit des  canons ; car, en ce moment, Bonaparte parcoura  PaD-8:p1222(35)
.  D'abord, nous ne laisserons pas venir les  canons ; et puis nous avons une petite machine  CSS-7:p1207(.9)
n, des urnes égyptiennes; çà et là, quelques  canons ; partout, les emblèmes de mille profes  Fer-5:p.898(.6)
ande que celle du fort qui se repose sur ses  canons .  Nous sommes trois Suisses qui avons   M.M-I:p.633(22)
s qu'ils n'entendaient rien à manoeuvrer les  canons .  Pour lors, nous tombe tout maigrelet  Med-9:p.521(30)
rais mié monder à l'assaut t'une padderie de  ganons , barce qu'il n'a boind de cuer, mennes  I.P-5:p.626(14)

canonicat
abbé Troubert.  Maintenant, la nomination au  canonicat  dépend donc entièrement de lui.  Or  CdT-4:p.217(.7)
rand désir d'arriver pour sauver au moins le  canonicat  du naufrage, et veiller à l'enlèvem  CdT-4:p.221(14)
tait aux concurrents qui lui disputaient son  canonicat  les symptômes d'une santé florissan  CdT-4:p.202(14)
un puits sans fond où tombait sa raison.  Le  canonicat  ne lui semblait plus une compensati  CdT-4:p.220(.8)
ffisantes pour les besoins de la bête, et un  canonicat  pour satisfaire l'amour-propre, ce   CdT-4:p.183(37)
 s'enveloppait trop bien dans l'aumusse d'un  canonicat  pour sentir les intempéries de l'ai  CdT-4:p.182(.9)
veillant, Birotteau pensa si fortement à son  canonicat  qu'il ne songeait plus aux quatre c  CdT-4:p.200(10)
ots terribles, Birotteau oublia l'affaire du  canonicat , il descendit avec la promptitude d  CdT-4:p.222(27)
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ppartement avait été, comme l'était alors le  canonicat , l'objet de son envie et son hoc er  CdT-4:p.183(29)
e.  Il s'en alla, ne pensant déjà plus à son  canonicat , tant il était absorbé par la déses  CdT-4:p.210(27)
ant MM. Gravelot, tu prends ta place pour un  canonicat  !...     — Ma foi, monsieur le comt  Pay-9:p.163(19)
eux passions satisfaites par le souhait d'un  canonicat .  Le titre de chanoine était devenu  CdT-4:p.188(27)

canonique
.     « Monsieur, dit Ursule, femme d'un âge  canonique  en emmenant l'abbé de Rastignac par  CdV-9:p.720(43)
ie avait trois sections : la Scolastique, la  Canonique  et la Mystique.  Il serait fastidie  Pro-Y:p.538(11)

canoniser
Il est extraordinaire que l'Église n'ait pas  canonisé  Gerson, car l'Esprit saint animait é  Env-8:p.250(21)
 le seigneur don Juan serait infailliblement  canonisé , il indiqua la cérémonie de l'apothé  Elx-Y:p.492(25)
courant.  Du temps de saint Genest, comédien  canonisé , qui remplissait ses devoirs religie  FdÈ-2:p.320(32)
eillesse, s'écria le pape, tu risques d'être  canonisé .     — Après votre élévation à la pa  Elx-Y:p.487(30)
 l'on connaissait sa vie, elle pourrait être  canonisée .  Depuis qu'elle est ici, personne   CdV-9:p.849(30)
ur et dans les prisons.  Nous parlions de te  canoniser  comme un héros de juillet ! et, ma   PCh-X:p..90(12)

canonnée
parlé des affaires de Lyon, de la République  canonnée  dans les rues, personne n'a dit la v  MNu-6:p.375(19)

canonnier
 Ce Niseron ne se trouvait encore que simple  canonnier  en 1809, dans un corps d'armée qui,  Pay-9:p.200(25)
rrivée de Georges; les mains du partisan, du  canonnier , du simple soldat, du chef; des mai  Béa-2:p.652(26)
it brutalement défendue; alors mon diable de  canonnier , un Provençal, il se nommait Lobbé,  eba-Z:p.494(40)
je reconnus le général Rusca.  " Bien, bien,  canonnier  ! s'écria-t-il.  Voilà dix florins   eba-Z:p.495(24)
" Allons donc, Lobbé, finissez, dis-je à mon  canonnier .  Que diable, vous mériteriez d'êtr  eba-Z:p.495(17)
 et ne vit plus les quatre négociants.  Huit  canonniers  à figures farouches avaient encore  F30-2:p1186(33)
 maître de sa vie; mais si je commande à mes  canonniers  de tuer cet homme, ils me diront q  eba-Z:p.497(38)
 de ce tumulte, et il me dit que l'un de mes  canonniers  en était la cause; alors je fus fo  eba-Z:p.494(23)
boli.  Il ne marchait pas plus que les vieux  canonniers  n'entendent.  Autrefois il avait e  Pat-Z:p.286(14)
freux jurements.  Le choix terminé, les huit  canonniers  s'emparèrent des condamnés et les   F30-2:p1187(.7)
 » cria le jeune homme.     À cet ordre deux  canonniers  se saisirent de Gomez.     « Vous   F30-2:p1187(38)
atelots jetèrent leurs bonnets en l'air, les  canonniers  trépignèrent des pieds, chacun s'a  F30-2:p1188(41)
Empereur...  Me voilà donc parti, moi et mes  canonniers , et nous gagnons Klagenfurt.  J'ar  eba-Z:p.493(.1)
 de grosses larmes de sang de ses yeux.  Nos  canonniers , qui avaient commencé par rire, en  eba-Z:p.497(28)
s à des chiens couchés devant leurs maîtres,  canonniers , soldats et matelots tournaient al  F30-2:p1185(30)

canot
e castors, un rocher, la peau d'un bison, un  canot  immobile, un feuillage à fleur d'eau.    SMC-6:p.673(28)
 d'attendre encore un moment et d'envoyer un  canot , afin de savoir ce que lui voulait le v  CdM-3:p.626(23)
lettres à l'un des matelots qui amenèrent le  canot .     « Mon cher ami, ce paquet, dit l'a  CdM-3:p.626(27)
rs au bain.  Allaient et venaient dans leurs  canots  quelques hommes occupés à pêcher les l  Phy-Y:p.906(33)
isait un charmant effet dans le paysage. Six  canots , deux pour chaque étang, avaient été c  CdV-9:p.837(.2)
 la rive du premier lac, flottaient les deux  canots .  Cette prairie, arrosée par quelques   CdV-9:p.837(10)

canotier
 commis; mais il était alors comme un simple  canotier  de la Seine à qui, par hasard, un mi  CéB-6:p.181(19)
blanc et noir, coquet comme la chaloupe d'un  canotier  de la Seine, léger comme une coquill  Pay-9:p..53(42)

Canova
al de Bouchardon. Fanatique de son art comme  Canova  le fut depuis, il se levait au jour, e  Sar-6:p1059(14)
ierge colossale qui en couronne la coupole.   Canova  ordonne, dans son testament, à son frè  Bet-7:p.157(19)
e avec la Muse, avec ses forces créatrices.   Canova  vivait dans son atelier, comme Voltair  Bet-7:p.246(23)
oujon, Phidias, Praxitèle, Polyclète, Puget,  Canova , Albert Dürer sont les frères de Milto  Bet-7:p.245(23)
ilhouette d'un groupe que, jusqu'au gracieux  Canova , nul autre sculpteur n'aurait su devin  Mar-X:p1062(14)
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uissance à tailler lui-même le marbre, comme  Canova , qui, faible comme lui, faillit en pér  Bet-7:p.136(14)
ois qui s'appellent Lagrange, Volta, Rasori,  Canova , Rossini, Bartolini, Galvani, Vigano,   Mas-X:p.578(14)
ur ?  À Milan, les plus beaux noms : Sforza,  Canova , Visconti, Trivulzio, Ursini sont écri  A.S-I:p.952(.6)
lanc, aussi parfait que celui de la Vénus de  Canova .  C'était comme un bijou sous son papi  SMC-6:p.878(43)
t à genoux, à peu près comme la Madeleine de  Canova .  Quand une fille a ruiné son homme, e  Bet-7:p.261(.2)

Canquoëlle
.     « Quel gibier de potence ! dit le père  Canquoëlle  à M. Pillerault son voisin.     —   SMC-6:p.530(.6)
xistence de celui qu'on appelait le bonhomme  Canquoëlle  au café David, par quels fils il s  SMC-6:p.534(16)
 d'où il était venu.  On avait fini par dire  Canquoëlle  au lieu de des Canquoëlles, sans q  SMC-6:p.528(15)
ommée Katt, qui avait nourri Lydie.  Le père  Canquoëlle  avait fait sa chambre à coucher de  SMC-6:p.536(37)
i personne ne soupçonna jamais le brave père  Canquoëlle  d'avoir éventé la mèche.  On renvo  SMC-6:p.529(25)
rable père Canquoëlle (on l'appelait le père  Canquoëlle  dans sa maison) était resté rue de  SMC-6:p.536(25)
     — Vous comprenez que Peyrade ou le père  Canquoëlle  de la rue des Moineaux...     — Ou  SMC-6:p.635(.5)
mort par les Petites-Affiches. »     Le père  Canquoëlle  donnait dans sa prononciation un p  SMC-6:p.528(.9)
.  Ce chapeau, si cher au vieillard, le père  Canquoëlle  l'avait remplacé depuis peu (le bo  SMC-6:p.528(42)
t verre d'eau-de-vie, ne regarda pas le père  Canquoëlle  occupé à lire les journaux; seulem  SMC-6:p.529(31)
e exception parisienne.  Dès minuit, le père  Canquoëlle  pouvait ourdir toutes les trames,   SMC-6:p.538(25)
ffraya de la police, de concert avec le père  Canquoëlle  qui parlait de déserter le café Da  SMC-6:p.529(27)
  On ne voyait plus dans le café que le père  Canquoëlle  qui semblait endormi, deux garçons  SMC-6:p.529(20)
.. »     Un quart d'heure après, le bonhomme  Canquoëlle  se leva, prit son parapluie, et s'  SMC-6:p.530(13)
assurent avec des riens.  La culotte du père  Canquoëlle  se soutenait par une boucle qui, s  SMC-6:p.528(33)
ranche cadette.  Aujourd'hui la mise du père  Canquoëlle  semblerait étrange; mais, de 1811   SMC-6:p.528(19)
 avec une régularité qui donnait du bonhomme  Canquoëlle  une excellente opinion à l'épicier  SMC-6:p.538(10)
e et profond se cachait sous l'habit du père  Canquoëlle , de même que l'abbé Carlos recélai  SMC-6:p.530(16)
Lydie.     « Je suis l'ami de votre père, M.  Canquoëlle , dit-il de sa voix naturelle.       SMC-6:p.677(38)
du département de Vaucluse, un neveu du père  Canquoëlle , entrait par la Barrière d'Italie,  SMC-6:p.541(28)
l ne dit pas une parole, il se remit en père  Canquoëlle , et fut à huit heures chez lui.  I  SMC-6:p.661(34)
le est promise... à de Marsay.  Avec le père  Canquoëlle , il ne faut pas faire de phrases,   SMC-6:p.661(22)
 moins faire un rapport qu'il s'agit du père  Canquoëlle , il se mêlait de bien des affaires  SMC-6:p.682(29)
rlos recélait Vautrin ?  Ce méridional, né à  Canquoëlle , le seul domaine de sa famille ass  SMC-6:p.530(18)
fille, quitta ce nom déshonoré pour celui de  Canquoëlle , ne se ressemblait plus à lui-même  eba-Z:p.360(25)
  Domicilié rue des Moineaux, sous le nom de  Canquoëlle , nom du petit bien sur lequel vit   SMC-6:p.636(34)
par le préfet de la Seine protégeait le père  Canquoëlle , qui d'ailleurs, en 1812, eut là m  eba-Z:p.361(.5)
, avait son personnage original dans ce père  Canquoëlle , qui y venait depuis l'année 1811,  SMC-6:p.527(38)
t l'appartement de l'unique servante du père  Canquoëlle , une Flamande nommée Katt, qui ava  SMC-6:p.536(36)
.  Mais ce fut, dans l'existence du bonhomme  Canquoëlle , une portion impénétrable.  Pour t  eba-Z:p.360(38)
rait à Valentine.     En 1824, donc, le père  Canquoëlle , vieillard de soixante-dix-huit an  eba-Z:p.361(19)
e révolution d'entrailles.     « Pauvre père  Canquoëlle  ! reprit-il en regardant Corentin,  SMC-6:p.680(34)
e la fille Oliva. »     Si le vénérable père  Canquoëlle  (on l'appelait le père Canquoëlle   SMC-6:p.536(24)
s personne.     « Qu'est donc devenu le père  Canquoëlle  ?... disait-on à la dame du compto  SMC-6:p.528(.5)
ut un vieillard connu là sous le nom du père  Canquoëlle .     Le café David, situé rue de l  SMC-6:p.527(23)
arlos enchanté d'apprendre l'adresse du père  Canquoëlle .  Avant la Révolution, j'ai eu pou  SMC-6:p.635(.9)
mblait morte en 1793; d'ailleurs le fief des  Canquoëlles  ne lui appartenait pas, il était   SMC-6:p.528(17)
a Peyrade, car nous, nous sommes Peyrade des  Canquoëlles , mais les deux branches héritent   P.B-8:p.165(39)
n nom était celui d'un petit bien appelé Les  Canquoëlles , mot qui signifie hanneton dans q  SMC-6:p.528(12)
vait fini par dire Canquoëlle au lieu de des  Canquoëlles , sans que le bonhomme s'en fâchât  SMC-6:p.528(15)
s qui vivent sur un petit domaine appelé les  Canquoëlles .  Il est enfin entré dans un jour  P.B-8:p..64(37)

cant
 en jour devant ce que lord Byron a nommé le  cant  anglais.     Pour son malheur, après avo  I.G-4:p.577(.5)

cantabile
?  Mais voici (la bémol majeur, six-huit) un  cantabile  capable d'épanouir l'âme la plus re  Gam-X:p.488(.4)
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Cantal
es-moi tous. »  Et il fit entrer l'enfant du  Cantal  à l'Hôtel-Dieu, où il eut de lui le pl  MdA-3:p.390(30)
ille de B*** ou le régiment des chasseurs du  Cantal  tenait garnison.  Un élégant officier   Phy-Y:p1154(40)
es devant quelque passage avec MM. Armand du  Cantal , Georges Beaunoir, Félix Verdoret, de   Pet-Z:p.114(.5)
de la Savoie sont plus agréables que ceux du  Cantal , mais vous suivrez votre goût »     Là  PCh-X:p.262(42)
un vieux château perdu dans les montagnes du  Cantal .  Quand cette amicale invitation me fu  Med-9:p.561(43)

cantate
allade à l'ode, de l'ode à la cantate, de la  cantate  au dithyrambe.  Le mari qui commence   Phy-Y:p.960(16)
rtant un grand prix, l'auteur de la première  cantate  couronnée à l'Institut, lors du rétab  Pon-7:p.487(16)
allade, de la ballade à l'ode, de l'ode à la  cantate , de la cantate au dithyrambe.  Le mar  Phy-Y:p.960(16)
 à l'école des Beaux-Arts; qui musicien, une  cantate ; qui architecte, un projet de monumen  Rab-4:p.283(41)

cantatrice
tre affaire me semble aller bien mal, dit la  cantatrice  à la baronne.  M. le baron n'est p  Bet-7:p.381(31)
'au théâtre.  — Eh bien ! mère Bijou, dit la  cantatrice  à une vieille femme enveloppée d'é  Bet-7:p.381(42)
visé par Célestine, rappela les dîners de la  cantatrice  au vieillard qui fut étourdi des s  Bet-7:p.447(39)
c d'Hérouville les suivait avec Josépha.  La  cantatrice  avait mis une simple robe de velou  Bet-7:p.407(.1)
 l'or et les bijoux, pour le Veau d'or !  La  cantatrice  célèbre, devenue âpre à la curée,   Bet-7:p..65(40)
u brillait dans le boudoir voisin, était une  cantatrice  de génie, une Malibran, et elle s'  Bet-7:p.378(10)
ébriques à trouver pour déterminer ce qu'une  cantatrice  dépense d'âme dans ses roulades, e  Pat-Z:p.270(38)
e en oeuvre les brillants de ce passage.  La  cantatrice  doit exprimer la plus immense doul  Mas-X:p.605(30)
r rétablissement d'Adeline.  Voici ce que la  cantatrice  écrivit à la baronne, après quaran  Bet-7:p.425(10)
ses larmes qui roulèrent dans les yeux de la  cantatrice  en annoncèrent la réponse.     « M  Bet-7:p.379(22)
lie ta femme du monde, au moins ? demanda la  cantatrice  en essayant pour première aumône d  Bet-7:p.358(39)
 devait frapper la faible intelligence de la  cantatrice  en fait d'arithmétique était clair  Pay-9:p.132(.2)
en, à quoi, dans ton idée, a dû s'occuper la  cantatrice  en quittant la scène ?...     — El  CSS-7:p1158(42)
, et prétendant qu'elle s'était immolée à la  cantatrice  en se faisant la compagne de cette  Pay-9:p.261(.3)
mer véritablement, dit à l'oreille du duc la  cantatrice  en souriant; mais moi je ne vous a  Bet-7:p.408(29)
t-il tombé !... dit-elle en reconnaissant la  cantatrice  et se voyant seule avec elle.       Bet-7:p.384(36)
ttacha les vingt autres aux beaux bras de la  cantatrice  et y mit un baiser.     Lousteau,   Bet-7:p.407(17)
touffait ses sanglots.  Le croirez-vous ? la  cantatrice  était plus belle à genoux, la figu  Mas-X:p.559(15)
la lui dit en quelques mots.  Cette illustre  cantatrice  était une simple servante d'auberg  Mas-X:p.549(39)
 de ressemblance avec celui que se forgea la  cantatrice  française, avait dix-sept ans, et   Mas-X:p.558(36)
 que vous m'avez fait, en ne montrant pas la  cantatrice  Josépha, la maîtresse du duc d'Hér  Bet-7:p.385(20)
tes de femmes jettent à la légère, comme une  cantatrice  joue avec sa voix.  Le pur hasard,  DdL-5:p.964(42)
.  À midi, la femme de chambre de la célèbre  cantatrice  lui remettait la carte de la baron  Bet-7:p.376(19)
emmes, ornement des salons parisiens.  Nulle  cantatrice  n'allait à son coeur, quelque flex  eba-Z:p.692(.2)
novese, chanta Mi manca la voce, comme nulle  cantatrice  ne le chantera.  L'enthousiasme fu  Mas-X:p.604(.7)
 « Josépha ! c'est moi !... »     L'illustre  cantatrice  ne reconnut son Hulot qu'à la voix  Bet-7:p.357(27)
 à son père.  Il se reprochait de laisser la  cantatrice  occupée de cette recherche, et il   Bet-7:p.425(40)
s de leur volonté, par la même raison qu'une  cantatrice  ou qu'un danseur tombent épuisés a  SMC-6:p.846(.9)
res les plus célèbres du dernier siècle, une  cantatrice  oubliée par la guillotine et par l  Pay-9:p..59(.2)
assion qui l'avait fait déchoir, repoussa la  cantatrice  par un coup de pied brutal.     «   Mas-X:p.563(.7)
iver de ses moyens en jouant la passion.  La  cantatrice  pleurait à chaudes larmes de cette  Mas-X:p.600(.2)
asseras, si tu veux, pour mon père », dit la  cantatrice  prise de pitié.     Elle fit asseo  Bet-7:p.358(14)
Au même moment, la voix pure et légère d'une  cantatrice  qui enchantait les convives, forti  Elx-Y:p.479(15)
 mais, pour remercier la bonne et excellente  cantatrice  qui faisait le bien à sa manière,   Bet-7:p.361(26)
ine de ton père ne vient pas de là; c'est sa  cantatrice  qui l'a ruiné, puis ton mariage !   Bet-7:p.250(21)
r que vous me faites en venant ici », dit la  cantatrice  qui s'était promis de bien jouer s  Bet-7:p.378(36)
motifs eurent le brillant des roulades d'une  cantatrice  qui tâche d'exprimer l'amour, et s  DdL-5:p.913(.8)
ostérité.  Si vous continuez l'égoïsme de la  cantatrice  qui, certes, a causé par sa noncha  Pay-9:p.220(16)
e Milan, pour imposer au public une mauvaise  cantatrice  qui, disait-il, l'aimait à la foli  Mar-X:p1039(31)
 et la baisa au front.  Rouge de plaisir, la  cantatrice  reconduisit Adeline jusqu'à sa voi  Bet-7:p.385(38)
 des portes, elle aperçut enfin Josépha.  La  cantatrice  ressemblait à la Judith d'Allori,   Bet-7:p.378(26)
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 odeurs d'un festin du premier ordre.     La  cantatrice  revint voir par la porte entrebâil  Bet-7:p.123(.5)
 », dit le médecin à la Tinti.     La pauvre  cantatrice  se leva et alla au bout de la tabl  Mas-X:p.618(13)
l'illustre princesse de Varèse et la fameuse  cantatrice  Tinti qui chantait en ce moment.    A.S-I:p.961(17)
que de son regard, il n'avait pas regardé la  cantatrice  une seule fois.     « Je n'ai pas   Mas-X:p.600(24)
de la cantatrice.  La roulade et l'âme de la  cantatrice  y sont tout.  Avec une voix ou une  Mas-X:p.605(27)
Bijou. »     En entrant dans son boudoir, la  Cantatrice  y trouva Mme Hulot complètement év  Bet-7:p.384(27)
l'Art sortant d'une orgie ?  Poète, peintre,  cantatrice , aimant les cérémonies splendides,  JCF-X:p.325(25)
dance absolue qui, chez l'actrice et chez la  cantatrice , avaient causé tous ses malheurs.   Bet-7:p.143(.4)
ète qui, devenu presque fou d'amour pour une  cantatrice , avait, au début de sa passion, ac  Hon-2:p.558(28)
u de l'altération passagère de la voix d'une  cantatrice , en y donnant l'importance que l'o  Mas-X:p.600(.9)
oyer pendant la nuit; car, au souvenir de la  cantatrice , il éprouvait une effroyable envie  Mas-X:p.580(.4)
baronne.     Mais Adeline prit la main de la  cantatrice , l'attira vers elle et la baisa au  Bet-7:p.385(37)
 il les a pris, par exemple, car Josépha, la  cantatrice , l'avait saigné à blanc.  Oh ! vou  Bet-7:p.150(19)
ait voir Josépha la fascinatrice, Josépha la  cantatrice , la courtisane spirituelle et amou  Bet-7:p.381(.8)
— Moi ! et M. le duc d'Hérouville, reprit la  cantatrice , un noble coeur, un vrai gentilhom  Bet-7:p.380(23)
er à Venise en présence de mon mari et de sa  cantatrice  ? devons-nous repartir ensemble po  Mas-X:p.562(23)
vec Josépha...     — Comment, cette illustre  cantatrice  ?...     — Oui, madame, reprit Cre  Bet-7:p..64(.3)
e l'a dit, fit la baronne en interrompant la  cantatrice .     — Eh bien ! voyez-vous, madam  Bet-7:p.380(11)
épartement, fut le protecteur de la peureuse  cantatrice .  Ce Fouquier-Tinville de province  Pay-9:p.128(33)
dà Clichy...     — Causez, alors ! reprit la  cantatrice .  Connais pas ! »     Connais pas   Bet-7:p.408(21)
an, uniquement pour lui donner son talent de  cantatrice .  Elle m'a rendu fou de la musique  Bet-7:p..63(42)
issait économique à l'ex-amant de la célèbre  cantatrice .  Il disait à ce sujet aux négocia  Bet-7:p.158(32)
e mesure, et le sculpteur put causer avec la  cantatrice .  Il lui trouva de l'esprit, de la  Sar-6:p1066(33)
re, la bride sur le cou à la fantaisie de la  cantatrice .  La roulade et l'âme de la cantat  Mas-X:p.605(27)
mes de joie ou faire rire de pitié, selon la  cantatrice .  Souvent, çà et là, dans le monde  DdL-5:p.972(27)
actère d'un vieux militaire et d'une vieille  cantatrice .  Une fille d'opéra, un général de  Pay-9:p.135(36)
nant général, il en a meublé la maison de sa  cantatrice .  Voyons, me laisserez-vous partir  Bet-7:p..72(37)
 amis de don Juan, les sept courtisanes, les  cantatrices  apparurent dans le désordre bizar  Elx-Y:p.482(.4)
es impertinentes, des actrices admirées, des  cantatrices  applaudies; elle a même donné jad  Fer-5:p.851(22)
ncelaient.  Il reconnut les chanteurs et les  cantatrices  du théâtre, mêlés à des femmes ch  Sar-6:p1065(13)
ellents dîners, des concerts, et protège des  cantatrices  encore neuves...     — Il voltige  Pet-Z:p.126(.9)
i, il faudrait avoir vu l'une des meilleures  cantatrices  françaises à son début dans Il Fa  Mas-X:p.558(25)
 faut dompter.)  Un Juif m'avait proposé des  cantatrices  italiennes qui, dans les entracte  CSS-7:p1186(35)
les théâtres.  Elle est si brillante que les  cantatrices  n'y substituent point leur air fa  Mas-X:p.603(16)
es gens épris d'actrices, de danseuses ou de  cantatrices  qui se mettent directeurs de théâ  Rab-4:p.315(30)
r tous les jours; car il est reconnu que les  cantatrices  sont pour le moins aussi passionn  Phy-Y:p.975(23)
rit.     « Je te remercie d'avoir invité des  cantatrices , d'avoir amené de la musique !  U  Elx-Y:p.480(25)
ou de la plus belle, de la plus jeune de nos  cantatrices , de Mlle Falcon de Opéra, et je v  Béa-2:p.825(25)
alculateurs en tout genre; puis les amis des  cantatrices , des danseuses et des actrices qu  FdÈ-2:p.319(22)
sclaves; puis les actrices, ses rivales, les  cantatrices , enfin toute cette société fémini  FdÈ-2:p.319(.4)
 s'adonnent.  Sans parler des chanteurs, des  cantatrices , et des exécutants qui imposent l  Mas-X:p.578(18)
ligés les grands seigneurs qui protègent des  cantatrices , et les dames qui protègent des c  Mas-X:p.615(11)
de sa voix comme eût fait la plus habile des  cantatrices , et venait chanter d'une voix mél  EnM-X:p.909(12)
e boutique, les mercières, les actrices, les  cantatrices , les filles d'opéra, les figurant  Phy-Y:p.926(29)
r longtemps aux regards des chanteurs et des  cantatrices .  Un soir, le Français s'aperçut   Sar-6:p1063(37)

Cante-Croix (de)
rande ressemblance entre M. Chardon et M. de  Cante-Croix  ?     — La ressemblance est idéal  I.P-5:p.206(26)
« Je croyais tant en vous ! dit-elle.  M. de  Cante-Croix  avait une mère qu'il idolâtrait,   I.P-5:p.251(23)
n soir Lucien qui voulut en finir avec M. de  Cante-Croix  et qui jeta sur Louise un regard   I.P-5:p.169(41)
jalousie, Louise montra le portrait du jeune  Cante-Croix  et raconta, non sans larmes, la d  I.P-5:p.169(26)
t de canon écrasa sur le coeur du marquis de  Cante-Croix  le seul portrait qui attestât la   I.P-5:p.159(15)

cantharide
s qui vivent de lumière, demoiselles vertes,  cantharides , volaient à leurs frênes, à leurs  Lys-9:p1013(32)
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cantilène
if (une tierce mineure).  Écoutez le dernier  cantilène  de l'amour dévoué ?  La femme qui a  Gam-X:p.488(29)
en italien quand la Tinti entama l'admirable  cantilène  de la strette où elle demande pitié  Mas-X:p.596(23)
rrestre à cette hymne de reconnaissance.  Ce  cantilène  est un trait de génie.  — Chantez,   Mas-X:p.607(34)
ême mélodie.  Comme la forme de ces sublimes  cantilènes  était neuve, il l'a établie dans u  Mas-X:p.603(36)
peut composer sans connaître l'harmonie, des  cantilènes  purement mélodiques.  La mélodie e  M.M-I:p.500(13)
 voix au timbre riche chanter les gracieuses  cantilènes  qu'elle composait sans efforts.  S  PCh-X:p.144(12)
 d'ailleurs, un répertoire de récitatifs, de  cantilènes , de nocturnes, de motifs, de rentr  Mus-4:p.731(23)

cantine
dans l'embrasure de la croisée où était leur  cantine , et offraient toujours à l'Italien un  FaC-6:p1023(26)

Cantinet
t être un ouvrier.     « Monsieur, dit-elle,  Cantinet  a eu la complaisance de vous envoyer  Pon-7:p.729(.1)
    — Mais cela n'a pas de bon sens, dit Mme  Cantinet  à Schmucke en arrivant avec un bouil  Pon-7:p.727(12)
de sangle pour coucher cette dame », dit Mme  Cantinet  à Schmucke.     Schmucke fit un sign  Pon-7:p.720(20)
issent par donner de petits pourboires.  Mme  Cantinet  connaissait donc aussi bien Schmucke  Pon-7:p.714(25)
 s'en allait par degrés.  Il fit signe à Mme  Cantinet  de ne pas parler, mais la soldatesqu  Pon-7:p.719(16)
t tout...     — Mais, ma chère dame, dit Mme  Cantinet  en montrant Schmucke qui gisait aux   Pon-7:p.721(11)
 et trois hommes noirs apparurent, à qui Mme  Cantinet  et Mme Sauvage laissèrent le passage  Pon-7:p.745(.8)
cette nuit.  Mais il est temps de donner Mme  Cantinet  et une femme de peine à M. Schmucke,  Pon-7:p.716(25)
llons ! dit le vicaire, je vais parler à Mme  Cantinet  et vous l'envoyer.     — Ne vous don  Pon-7:p.717(37)
cke que Schmucke la connaissait.  Cette dame  Cantinet  était affligée de deux plaies qui pe  Pon-7:p.714(27)
'être enseveli dans la fosse de son ami, Mme  Cantinet  était allée au Temple acheter un lit  Pon-7:p.722(35)
aisier à l'oreille du premier clerc.     Mme  Cantinet  fut constituée gardienne des scellés  Pon-7:p.749(34)
t un signe de tête et fondit en larmes.  Mme  Cantinet  laissa ce malheureux tranquille; mai  Pon-7:p.720(22)
  — Qu'avez-vous donc, ma belle ?... dit Mme  Cantinet  qui survint.     — J'ai, ma petite,   Pon-7:p.740(27)
 se cardinaliser la figure dès midi.     Mme  Cantinet  se voyait vouée à la misère dans ses  Pon-7:p.714(42)
prétendue nourrice, et mettait auprès de Mme  Cantinet  un espion et un gendarme dans la per  Pon-7:p.719(.7)
er pour acheter ? »  Schmucke tourna sur Mme  Cantinet  un regard à désarmer les haines les   Pon-7:p.720(25)
oyenne de celle du docteur Poulain.  Or, Mme  Cantinet  une des receveuses de la location de  Pon-7:p.714(16)
tait au pillage.  À onze heures du soir, Mme  Cantinet  vint voir si Schmucke voulait manger  Pon-7:p.722(38)
nt mise à sec par des emprunts forcés.  Puis  Cantinet , adonné aux liqueurs et à la paresse  Pon-7:p.714(35)
  Ces deux convois arrivèrent à l'église, où  Cantinet , d'accord avec le suisse, eut soin q  Pon-7:p.735(42)
qui serait offerte par l'abbé Duplanty.  Mme  Cantinet , dans leur plan, serait accompagnée   Pon-7:p.715(11)
rançois, ancien marchand de verreries, nommé  Cantinet , demeurait rue d'Orléans, dans la ma  Pon-7:p.714(14)
harité que de s'occuper de lui.  Dites donc,  Cantinet , dit le docteur en appelant à lui le  Pon-7:p.715(39)
 femme était habituée.     « Madame, dit Mme  Cantinet , est une dame de qui répond M. Dupla  Pon-7:p.719(21)
e il était difficile de résister.  Aussi Mme  Cantinet , femme sèche et jaune, à grandes den  Pon-7:p.718(39)
rminait le moribond à prendre pour garde Mme  Cantinet , Fraisier avait fait venir chez lui   Pon-7:p.718(35)
e l'argent, ma petite ! dit la Sauvage à Mme  Cantinet , je vas le compter, en prendre pour   Pon-7:p.721(25)
veugle et involontaire instrument.  Le jeune  Cantinet , passionné pour le théâtre, avait re  Pon-7:p.714(29)
r le vicaire pour veiller Schmucke vint avec  Cantinet , qui apporta quatre cierges et des f  Pon-7:p.722(25)
 l'abbé Duplanty, je pense à vous donner Mme  Cantinet , une brave et honnête femme... »      Pon-7:p.717(30)
éritiers.     « Monsieur, dit à Schmucke Mme  Cantinet , une heure après sa dernière questio  Pon-7:p.720(35)
 le docteur, je vais envoyer promptement Mme  Cantinet ; je m'y connais : elle ne trouvera p  Pon-7:p.718(32)
outes les larmes de son corps », répondit la  Cantinet .     La Sauvage dégringola par les e  Pon-7:p.740(34)
z le mort dans son linceul », dit-elle à Mme  Cantinet .     Une fois l'opération terminée,   Pon-7:p.722(.8)
urtout si vous voulez être gardienne, madame  Cantinet .  Ah ! ah ! c'est quarante sous par   Pon-7:p.735(.1)
y songeais pas.     — Et il vous propose Mme  Cantinet ...     — Ah ! la loueuse de chaises   Pon-7:p.718(21)

cantique
ix graves, et qui comprennent alors, dans ce  cantique  de la mort, la vie humaine avec tous  Fer-5:p.890(.1)
r...  Amenez gentiment qu'il a pu chanter le  cantique  de Siméon à l'avènement de Charles X  Emp-7:p1011(15)
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hesnel se dressa sur son séant, et récita le  cantique  de Siméon, le marquis lui permit de   Cab-4:p1094(39)
 trouble l'harmonieux concert de leur double  cantique ; la virginité des sens et de l'espri  EnM-X:p.947(25)
gondesse ? dit-il.  Vaudite kè chè jande lei  gandike  té Zimion à mon ache ? »  Cette idée   FdÈ-2:p.365(25)

Cantique des Cantiques
iraillements vulgaires de la faim au sublime  Cantique des Cantiques  d'une épouse catholiqu  Pet-Z:p.145(15)
araphraser les lieux communs de la vertu, le  Cantique des Cantiques  éternellement chanté p  PCh-X:p.135(11)
e pris la liberté de lui dire que c'était le  Cantique des Cantiques  mis en action.     « S  Pet-Z:p.144(29)
ble de ne pas écouter la voix de cet éternel  Cantique des Cantiques  par lequel la nature c  Lys-9:p1019(.9)
épaules dorées, avec la gorge chantée par le  Cantique des Cantiques , avec un col mobile et  I.P-5:p.387(37)
 prête au bien-aimé comme le lis oriental du  Cantique des Cantiques  !...  Ah ! mes amis !   AÉF-3:p.679(31)
je me suis plu à en voir un fragment dans le  Cantique des Cantiques .     — Entreprenez cel  I.P-5:p.210(33)

canton
 deux Mauriennes aient un air de famille, le  canton  à travers lequel cheminait l'étranger   Med-9:p.385(16)
cience à Paris, et que la bienfaitrice de ce  canton  atteignait au terme d'une maladie mort  CdV-9:p.848(18)
préfecture, toute l'importance d'un maire de  canton  auquel rien ne résiste, et l'aigreur d  Mes-2:p.400(42)
rre de l'Alouette, arrondissement de Chinon,  canton  d'Azay-le-Brûlé, commune d'Ussé.  Sa f  eba-Z:p.673(.7)
oururent ainsi dans le pays, traversèrent le  canton  dans sa largeur et, vers le soir, ils   Med-9:p.469(.6)
 à qui les médecins avaient ordonné l'air du  canton  de Lucerne.  Ces deux Anglais, arrivés  A.S-I:p.942(15)
ant ce crime, devenu célèbre en Limousin, le  canton  de Montégnac se recommandait par ses m  CdV-9:p.686(.4)
rdeau de ses fonctions.  Mais la pauvreté du  canton  de Montégnac y rendait une étude à peu  CdV-9:p.812(17)
ard, me parla de l'état dans lequel était le  canton  de Montégnac.  Une pensée jaillie avec  CdV-9:p.732(.8)
ant de faire nommer le major juge de paix du  canton  de Pen-Hoël par la protection du vicom  Pie-4:p..38(19)
e famille fut composé par le juge de paix du  canton  de Provins, président légal, premièrem  Pie-4:p.150(42)
is que recueillit Mme de Staël dans un petit  canton  de Vendômois où elle passa quelques jo  Cho-8:p.917(40)
blement ses affaires, peut-il donner dans ce  canton  des exemples d'improbité ?  Si tu sout  Med-9:p.438(37)
 — Monsieur le curé a dit bien bas ce que le  canton  dit tout haut, répliqua Cambon.     —   Med-9:p.515(16)
cheval, afin d'aller dans les chefs-lieux de  canton  dont l'exploration lui était particuli  I.G-4:p.572(25)
Voilà, monsieur, dans quel état j'ai pris ce  canton  duquel dépendent, au-delà des montagne  Med-9:p.414(23)
nts, se nomment le pays des Gars.  Lorsqu'un  canton  est habité par nombre de Sauvages semb  Cho-8:p.918(.4)
    Enfin, songez que cette ligue de tout un  canton  et d'une petite ville contre un vieux   Pay-9:p.190(19)
ssé mes industriels à réagir du bourg sur le  canton  et du canton sur le département, afin   Med-9:p.421(18)
 l'avait soigné pendant sa maladie.  Tout le  canton  était à son convoi.  Nemours a du bonh  U.M-3:p.988(14)
 que leurs indigents; mais les communes d'un  canton  glanent les unes chez les autres, sans  Pay-9:p.114(13)
 — Je sais, dit M. Tonnelet, que dans chaque  canton  il se commet toujours quelques désordr  Med-9:p.503(18)
auxquelles nous avons dû de posséder dans ce  canton  le baron Séraphîtüs, cousin bien-aimé   Ser-Y:p.770(.3)
mme en ont les enfants.  Le médecin de notre  canton  me paraissait être le plus sage parce   Mem-I:p.341(.4)
mourrai dans quelques heures, voyant tout un  canton  me pleurer, tout un département célébr  CdV-9:p.859(27)
e de Saint-Nazaire et autres gens lettrés du  canton  n'avaient pas rassuré l'abbé Grimont e  Béa-2:p.687(32)
fille ! dit Genestas.     — Ah ! les gens du  canton  ne la plaignent point, reprit Benassis  Med-9:p.488(10)
re, il n'existe de femme pour moi ni dans ce  canton  ni ailleurs.  Un homme très expansif,   Med-9:p.475(27)
n nom l'indiquait, Montégnac, chef-lieu d'un  canton  où commence un des arrondissements de   CdV-9:p.708(14)
s pour améliorer le sort d'une commune, d'un  canton  ou d'un arrondissement; le talent est   Med-9:p.513(40)
département, dans un arrondissement, dans un  canton  ou dans une commune, il n'était besoin  Med-9:p.514(.6)
re, où je me procurais l'opium à bas prix, à  Canton  où je livrais mes quantités aux compag  M.M-I:p.557(.5)
e.  Cette étoffe était une soierie achetée à  Canton  où la patience chinoise avait su peind  SMC-6:p.618(.8)
ours de vos lumières pour me diriger dans ce  canton  où Mitouflet m'a dit que vous exerciez  I.G-4:p.578(.1)
, sources intarissables de prospérité, si le  canton  peut maintenir la qualité des produits  Med-9:p.426(18)
-Chartreuse.  Ce bourg est le chef-lieu d'un  canton  populeux circonscrit par une longue va  Med-9:p.385(10)
, et en m'appuyant de votre autorité dans le  canton  pour le placement des capitaux en rent  I.G-4:p.592(11)
t à sa mère la permission de voyager dans le  canton  pour se distraire.  Or comme les maîtr  Gre-2:p.437(13)
ien qu'il laisserait toutes les commandes du  canton  pour vous servir.  Allez, son plus gra  Med-9:p.474(39)
en s'en allant par les chemins faits dans le  canton  qu'elle avait enrichi, un mot dit à se  CdV-9:p.871(13)
ntèrent combien il serait affligeant pour le  canton  qu'il y eût une mort violente; ils lui  I.G-4:p.596(35)
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  Or Benassis ne rencontrait partout dans le  canton  qu'obéissance et amitié.     CHAPITRE   Med-9:p.498(.9)
ondée sur l'intérêt de tous les habitants du  canton  que je perdrais mon temps si j'entrepr  Med-9:p.436(23)
 David.  C'était sans doute quelque maire de  canton  recommandable par de belles propriétés  I.P-5:p.197(.1)
ux yeux d'un passant, car notre chef-lieu de  canton  ressemble à tous les autres, fut étonn  Med-9:p.425(15)
 il logeait à Tours, et se rendit à Vouvray,  canton  riche et populeux dont l'esprit public  I.G-4:p.575(31)
 maire de village, et vous ne verrez dans le  canton  rien que vous n'ayez vu ailleurs, tout  Med-9:p.440(23)
uppliante, je suis certain de conserver à ce  canton  sa gloire vivante, et à tous nos amis   CdV-9:p.838(19)
onsieur ! et comme moi bien des gens dans le  canton  se sentent l'envie de se mettre en piè  Med-9:p.485(.2)
ion de leurs sentiments.  La partie de notre  canton  située sur les pics conserve des coutu  Med-9:p.443(35)
triels à réagir du bourg sur le canton et du  canton  sur le département, afin d'augmenter l  Med-9:p.421(18)
ir les vicissitudes qui ont pu jeter dans ce  canton  un homme de votre trempe.     — Capita  Med-9:p.539(.5)
 suis certain qu'il n'existe pas dans chaque  canton  un homme qui, à ces précieuses qualité  Med-9:p.430(36)
re Moreau m'a donné l'idée de fonder dans ce  canton  un hospice pour les laboureurs, pour l  Med-9:p.462(21)
établir ici, je trouvai dans cette partie du  canton  une douzaine de crétins, dit le médeci  Med-9:p.404(11)
 et à tous les serviteurs, que la mère de ce  canton  venait de mourir.  Cette hymne fut acc  CdV-9:p.870(38)
rtune que le hasard m'a fait trouver dans ce  canton  y demeurera.  Les règlements de cette   Med-9:p.463(.2)
ce savoir-faire lui valaient la clientèle du  canton , à l'exclusion de son confrère maître   Pay-9:p.102(33)
hospice, destiné aux vieillards indigents du  canton , à ses malades, aux femmes dénuées au   CdV-9:p.871(29)
ait à la fois la terreur et le conseiller du  canton , aussi ne manquait-il pas d'une certai  Pay-9:p.102(28)
op commun aujourd'hui, l'asservissement d'un  canton , d'une petite ville, d'une sous-préfec  Pay-9:p.180(29)
 d'améliorer l'état de l'agriculture dans le  canton , de bâtir de belles fermes dont les lo  Lys-9:p1078(26)
 du foyer, estime le chiffre des fortunes du  canton , de la ville, du département !  Modest  M.M-I:p.530(35)
ivi le mouvement que j'imprimais à ce pauvre  canton , en cherchant à en profiter pour s'enr  Med-9:p.436(16)
hef de la police depuis dix-sept ans dans le  canton , est doublé par sa femme de la ruse pa  Pay-9:p.143(41)
st si vrai que Nicolas, le plus bel homme du  canton , est fou de toi, il en rêve, il en per  Pay-9:p.213(19)
êcher de penser au malheur qui pesait sur ce  canton , et au vide qu'y faisait la mort d un   Med-9:p.599(18)
elle s'est promptement répandue, les gens du  canton , et ceux même des environs, ont eu la   Med-9:p.597(36)
blier par Groison, le faire afficher dans le  canton , et il n'y aura que ceux qui auront de  Pay-9:p.230(27)
te qualité, il est le diseur de nouvelles du  canton , et l'habitude de les raconter en a fa  Med-9:p.457(.7)
  Je sollicitai d'abord la place de maire du  canton , et l'obtins; puis, après avoir reçu l  Med-9:p.404(31)
 différentes familles des divers villages du  canton , et les individus qui les composaient,  Pay-9:p.174(17)
a-Ville-aux-Fayes et Blangy, le chef-lieu du  canton , fit un copieux inventaire, et finit p  Pay-9:p..60(27)
Indes, des marchands hongs et des Anglais de  Canton , furent commentées par les négociants   M.M-I:p.614(.5)
e Soulanges, aujourd'hui simple chef-lieu de  canton , fut la capitale d'un comté considérab  Pay-9:p.128(10)
er les nuits dans les bois.     Dans tout le  canton , Groison fut le seul qui fêta les vété  Pay-9:p.173(.3)
nnité, qui sont une charge pour les curés de  canton , il empruntait l'argenterie et le ling  U.M-3:p.792(42)
é la quantité de vanneries consommées par le  canton , j'allai dénicher à Grenoble quelque j  Med-9:p.415(30)
trerez bien encore des malheureux dans notre  canton , j'en vois certes beaucoup trop; mais   Med-9:p.427(11)
village que vous avez vu en arrivant dans le  canton , la jolie route, par laquelle vous ête  Med-9:p.414(10)
préfet, étonné des progrès industriels de ce  canton , m'a secondé pour obtenir l'ordonnance  Med-9:p.426(21)
s aussi chagrin que le sont tous les gens du  canton , mais je sens plus vivement qu'eux com  Med-9:p.601(22)
s la petite ville de Soulanges, chef-lieu du  Canton , où les deux filles de Tonsard fournis  Pay-9:p..87(42)
ardue.  Les changements à introduire dans ce  canton , que la nature faisait si riche et que  Med-9:p.414(43)
ement connaître.  M. Benassis, le médecin du  canton , resta les bras croisés, écouta froide  Med-9:p.400(29)
trouvait à une lieue de Marsac, chef-lieu de  canton , situé à mi-chemin de Mansle et d'Ango  I.P-5:p.555(38)
vez faire assurer les personnes qui, dans le  canton , soit par leur valeur personnelle, soi  I.G-4:p.592(.7)
e active, mon suicide moral est la vie de ce  canton , sur lequel j'aime, en étendant la mai  Med-9:p.574(24)
.  Sans doute ce que nous avons fait pour ce  canton , tous les maires devraient le faire po  Med-9:p.428(37)
merce de l'opium en gros pour des maisons de  Canton , toutes dix fois plus riches que moi.   M.M-I:p.557(.2)
ur de leurs biens était un homme étranger au  canton , un Corrézien à qui leurs motifs étaie  CdV-9:p.721(36)
, quand vous auriez parlé à tous les gens du  canton , vous n'auriez pas été si bien compris  I.G-4:p.596(.2)
ession de l'Autorité.  Beaucoup de maires de  canton  (il ne s'agit pas encore des maires de  Pay-9:p.180(.7)
  — Vous consentez donc à me piloter dans le  canton  ?     — Dans le canton.     — J'ai vot  I.G-4:p.593(.3)
ppuyez-vous près des personnes influentes du  canton  ?     — J'appuie...     — Et...     —   I.G-4:p.592(17)
ement, vous avez une grande influence sur ce  canton  ?     — Je le crois, dit le fou.  Nous  I.G-4:p.591(36)
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ture.  Vous ne connaissez pas les gens de ce  canton -ci !     — Je ne les connais pas ?...   Pay-9:p.177(43)
aurez à lutter contre tous les pauvres de ce  canton -ci.  Ce n'est pas tout !  Tous calculs  Pay-9:p.156(25)
il a fait une grande fortune, grande pour ce  canton -ci.  Peut-être possède-t-il maintenant  Med-9:p.436(18)
ter quand ils arrivent...  Les paysans de ce  canton -là ont la tête bien près du bonnet; le  Pay-9:p.310(20)
préféré l'habitation à celle du chef-lieu de  canton ; j'appelai bien, en temps et lieu, cha  Med-9:p.424(21)
erminées.  On la nomme ma bonne amie dans le  canton ; mais ne croyez pas que ce surnom, en   Med-9:p.475(14)
uel il aurait fallu partager la clientèle du  canton .     « Grâce à ces gens-là, ça boulott  Pay-9:p.277(.2)
lesquels les deux associés opéraient dans le  canton .     « Nous tâcherons de savoir par M.  U.M-3:p.803(32)
tion qui lui permettait d'influencer tout un  canton .     Ainsi, dans les régions supérieur  Pay-9:p.183(26)
evenu le préjugé national de ce chef-lieu de  canton .     Si la première société de cette p  Pay-9:p.259(38)
 à me piloter dans le canton ?     — Dans le  canton .     — J'ai votre approbation ?     —   I.G-4:p.593(.4)
 cinq cents boisseaux qui s'enlèvent dans le  canton .  Aussi le glanage représente-t-il plu  Pay-9:p.114(20)
affection que lui portaient les habitants du  canton .  C'était bien là la plus douce des ro  Med-9:p.497(39)
 campagne qui a laissé son nom écrit dans un  canton .  Celui-ci, mon cher Godefroid, est un  Env-8:p.327(11)
ent se nourrit celle qui a donné la vie à ce  canton .  Elle fait ses prières à genoux sur l  CdV-9:p.849(37)
e Cinq-Cygne, mais beaucoup d'autres dans le  canton .  Enfin le cheval dont se servait habi  Ten-8:p.660(24)
ermeté tout à la fois, je devins l'oracle du  canton .  Je fis tout pour mériter la confianc  Med-9:p.407(30)
 tard, contribua beaucoup à la prospérité du  canton .  La physionomie de ce vieillard se re  CdV-9:p.813(.5)
ais introduire dans toutes les industries du  canton .  Le mari d'une femme de chambre de Mm  Med-9:p.471(26)
'administration nomma Fresquin percepteur du  canton .  Le nouveau notaire se bâtit une joli  CdV-9:p.835(32)
s discussions avec ses prétendus associés de  Canton .  Les demi-mots de Charles, dont l'int  M.M-I:p.666(36)
e à la catastrophe qui m'a précipité dans ce  canton .  Maintenant je vais donc vous dire l'  Med-9:p.554(36)
nce que ce médecin de campagne a eue sur son  canton .  Mais ici, la plaie est immense, au-d  Env-8:p.327(20)
irent acquérir une grande importance dans le  canton .  Mais, monsieur, combien de soins ! d  Med-9:p.406(42)
e de M. Gravier, l'un des bienfaiteurs de ce  canton .  Malgré la défiance assez naturelle à  Med-9:p.420(.3)
 fit une sorte de rumeur à cet égard dans le  canton .  Soudry, Rigou, Gaubertin, les protec  Pay-9:p.205(19)
if, il est nommé le dévorant par les gens du  canton . »     À peine Benassis avait-il achev  Med-9:p.473(.4)
es médicaments indispensables aux pauvres du  canton . »     Qui eût entendu ces paroles, je  Med-9:p.409(10)
rez votre aide pour la faire réussir dans ce  canton ...     — Volontiers, dit Margaritis, s  I.G-4:p.589(40)
icipal, armé en garde national dans tous les  cantons  de France par l'an 1830, qui ne s'est  Pay-9:p..49(33)
a peine de s'engager dans un des plus joyeux  cantons  de la France, mais un des plus récalc  I.G-4:p.598(12)
 les placements faits à Issoudun et dans les  cantons  environnants.  Le principal notaire d  Rab-4:p.448(39)
mune à son état passé.  Il est certes peu de  cantons  où les ouvriers soient aussi scrupule  Med-9:p.502(.6)
ns.  Cette bourgeoisie offre, comme dans les  cantons  suisses et dans plusieurs autres peti  U.M-3:p.782(.8)
vés sans les cinq livres de savon.  Dans nos  cantons , combien faut-il donc s'exterminer le  Med-9:p.393(21)
t domestique était gris comme les vingt-deux  cantons , on l'avait abreuvé de vin de Champag  Dep-8:p.789(23)
ulez, est telle, à cet égard, que dans mille  cantons , sur les trois mille dont se compose   Pay-9:p.126(40)
 voir votre cocher gris comme les Vingt-Deux  Cantons . »     La duchesse ne répondit pas, e  DdL-5:p1001(36)

cantonal
préoccupé : celui-ci alla causer d'un chemin  cantonal  avec le préfet, celle-là parla de va  I.P-5:p.209(.6)
gues.  La Thune court tout le long du chemin  cantonal  jusqu'au petit lac de Soulanges qu'e  Pay-9:p.106(13)
 café sur la place, et terminé sur le chemin  cantonal  par le fameux Tivoli, que les meneur  Pay-9:p.289(17)
loutre sous le bras, disparut dans le chemin  cantonal .     À mi-chemin de cette jolie port  Pay-9:p..79(34)
rti de son cabaret, dit à Rigou sur la route  cantonale  . « Eh bien, père Rigou, le Tapissi  Pay-9:p.253(12)
eait d'ailleurs pas d'auberges sur une route  cantonale  de quatre lieues que les voitures c  Pay-9:p..93(30)
Ils étaient arrivés à un endroit où la route  cantonale  est creusée à travers une faible él  Pay-9:p.298(31)
prit-il, l'insouciance profonde de la police  cantonale  et du Parquet à l'égard de ces gens  Pay-9:p.204(15)
vaux, attenant à une grande ferme.  La route  cantonale  fait également un détour pour gagne  Pay-9:p.305(17)
de vue aussi splendide qu'élégant.  La route  cantonale  tourne entre la ville et l'étang, u  Pay-9:p.254(22)
it sur un bout de pavé conduisant à la route  cantonale , jadis entretenue soigneusement par  Pay-9:p..78(35)
ers, il pourrait, au moyen d'une bonne route  cantonale , les transporter facilement entrepr  Med-9:p.417(.5)
e balustrade en pierre et qui longe la route  cantonale .  On descend de cette terrasse dans  Pay-9:p.257(19)

cantonner
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urs belles terres.  Le soir, mon régiment se  cantonna  dans le parc d'un beau château habit  Med-9:p.594(.7)
voir ainsi jugé sainement sa position, il se  cantonna  dans ses quartiers conjugaux avec d'  FdÈ-2:p.291(42)
us rares.  Ah ! pourquoi... »     Et elle se  cantonna  dans son coin en regardant par les g  Mus-4:p.785(37)
illon commandé par Victor Marchand avait été  cantonné  dans la petite ville de Menda pour c  ElV-X:p1134(14)
lousie à ce petit homme, mais elle le trouva  cantonné  dans la tranquillité la plus insolen  Mus-4:p.650(24)
orme, le chirurgien-major de la demi-brigade  cantonnée  à Andernach.  Le regard de cet homm  Aub-Y:p.106(.6)
 appartenant au corps d'Augereau se trouvait  cantonnée  à Andernach.  Les deux voyageurs ét  Aub-Y:p..92(35)
ommé Hulot, le commandant d'une demi-brigade  cantonnée  dans Alençon de 1798 à 1800, et qui  V.F-4:p.852(12)
France, déduction faite des salariés, car un  cantonnier , un balayeur des rues, une rouleus  Emp-7:p1112(34)

canut
rs, mais tout est rentré dans l'ordre, et le  canut  dans son taudis.  Le canut, probe jusqu  MNu-6:p.375(37)
ns l'ordre, et le canut dans son taudis.  Le  canut , probe jusque-là, rendant en étoffe la   MNu-6:p.375(37)
et, la misère est arrivée à ce point que les  CANUTS  ont arboré le drapeau : Du pain ou la   MNu-6:p.375(29)
lte à propos du pain et ils ont organisé les  Canuts  qui se sont battus en partie double.    MNu-6:p.375(35)
appellent des canuts.  Toute industrie a ses  canuts .     On a surexcité les besoins de tou  eba-Z:p.580(39)
appellent des Canuts.  Toute industrie a ses  canuts .  On a surexcité les besoins de toutes  eba-Z:p.572(.9)
 Les victimes sont à Lyon et s'appellent des  canuts .  Toute industrie a ses canuts.     On  eba-Z:p.580(38)
 Les victimes sont à Lyon et s'appellent des  Canuts .  Toute industrie a ses canuts.  On a   eba-Z:p.572(.9)

canzonetta
 un doux sourire d'incrédulité, fredonna une  canzonetta  de son pays pour couvrir le bruit   Ven-I:p1051(10)

canzonette
 la Calabre, des seguidilles espagnoles, des  canzonettes  napolitaines.  L'ivresse était da  Sar-6:p1067(22)

caoutchouc
ra triomphant en m'apportant une cravache en  caoutchouc  dont la poignée est en or.  Depuis  Mem-I:p.389(29)
 lui casser; mais Paccard avait des nerfs en  caoutchouc  et des os en fer-blanc.     « Suff  SMC-6:p.909(35)
les faillis, s'étaient donné des manteaux en  caoutchouc  si pesants que le manteau de la ju  CéB-6:p.277(12)
e délicatesse, fut ajustée à une cravache en  caoutchouc , et mise dans un étui de maroquin   M.M-I:p.664(32)
plus de rien dans un temps où l'asphalte, le  caoutchouc , les chemins de fer et la vapeur c  Dep-8:p.731(.4)
s de vernis mis à tes bottes, ta ceinture en  caoutchouc , ton gilet de force et ton faux to  Bet-7:p.193(12)
, se montra vêtu d'un petit paletot blanc en  caoutchouc .  Il était si ferme sur ses jambes  Mus-4:p.769(21)

cap
 belles manières.  L'Égoïsme arma de pied en  cap  ce jeune noble.  Quand le gars trouva Nuc  MNu-6:p.381(13)
»     Dans la langue des viveurs, doubler un  cap  dans Paris, c'est faire un détour, soit p  I.P-5:p.500(29)
é des grains plus terribles que les vents du  cap  de Bonne-Espérance, et ces petites frénés  eba-Z:p.701(13)
s chaudes créations de l'industrie, jusqu'au  cap  de la Madeleine; dans les contrées les mo  AÉF-3:p.694(24)
 figure que vous connaissez; des bruyères du  Cap  ornaient sa tête; elle avait une robe de   Hon-2:p.591(39)
illes en vins de Hongrie, de Champagne et du  Cap  pour te mettre à leur niveau.  Nous somme  Bet-7:p.122(17)
 attablés, la conversation avait déjà mis le  cap  sur Mme Schontz.  Couture, bien manoeuvré  Béa-2:p.914(23)
démarche espagnole, une Espagnole de pied en  cap , avec son poignard dans sa jarretière, so  I.P-5:p.397(10)
que portait, et qui contenait une bruyère du  Cap , fleur nouvellement apportée en Europe et  EuG-3:p1050(27)
avid, tout va bien.  Je suis armé de pied en  cap , j'entre en campagne aujourd'hui, dans de  I.P-5:p.670(14)
porte, vous enchante ! mais vous êtes sur un  cap , vous la dominez, le soleil lui prête une  PLM-Y:p.506(.6)
vres étourdissants, vous devez monter sur un  cap ; l’esprit de Dieu vous apparaît alors sur  PLM-Y:p.506(13)
au Palais-Royal pour s'y habiller de pied en  cap .  Il avait vu des bottiers, des lingers,   I.P-5:p.272(.9)
sur la main; ils en étaient armés de pied en  cap .  Il s'agissait d'argent.  Ce duel eut li  Pat-Z:p.281(.3)
ilets d'or, d'où s'élevaient des bruyères du  Cap .  Une lampe était sur la console.  Il y a  Lys-9:p.998(24)
uand je vais au Palais-Royal, de doubler des  caps  dangereux. »     Dans la langue des vive  I.P-5:p.500(27)

Cap de Bonne-Espérance
a l'Angleterre, comme jadis la découverte du  Cap de Bonne-Espérance  a tué Venise.           CdV-9:p.822(41)
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uvages de l'Amérique ou à quelque naturel du  cap de Bonne-Espérance .  Trompé par cette att  Cho-8:p.917(.3)

capable
her monsieur.  Si alle nous entend, alle est  capabe  e'd filer sous l'eau !...  Et, gnia pa  Pay-9:p..72(13)
e avec une fureur dont je ne me croyais plus  capable  après m'être lassé des femmes.  Les f  Mas-X:p.611(.8)
re était tout simplement un bureaucrate, peu  capable  comme chef de bureau, mais routinière  Emp-7:p.940(36)
ourquoi j'ai besoin d'une femme instruite et  capable  comme vous !...  Moi qui n'ai jamais   Pon-7:p.657(25)
sseur.  Vous me verrez à l'oeuvre !  Je suis  capable  d'abattre des montagnes pour donner à  Pay-9:p.146(38)
e de la Scala.  La jeune comtesse se sentait  capable  d'aborder l'emploi de prima donna, el  FdÈ-2:p.295(36)
on de votre enfance, Honorine, en le croyant  capable  d'accepter des baisers tremblants, de  Hon-2:p.587(37)
on était peut-être la seule créature humaine  capable  d'accepter le despotisme de son maîtr  EuG-3:p1041(35)
r repas qu'elle eût été obligée de préparer;  capable  d'accomplir les devoirs les plus péni  Béa-2:p.661(.9)
évré ?  Puis, me sachant malade, je la crois  capable  d'accourir et de se compromettre.  Je  AÉF-3:p.681(.3)
 homme signalé par tous les praticiens comme  capable  d'acquérir et de payer immédiatement   CdV-9:p.744(.4)
ieux vendre à M. Grandet, homme solvable, et  capable  d'ailleurs de payer la terre en argen  EuG-3:p1038(32)
l aura ce respect que vous méritez, s'il est  capable  d'aimer absolument, en vous préférant  M.M-I:p.580(13)
ans des sentiments...     — Vous vous croyez  capable  d'aimer sottement ? dit Camille.  Ras  Béa-2:p.800(27)
ave garçon, dit le petit bossu.  Mais est-il  capable  d'aimer, et l'aimera-t-il ?     — Je   M.M-I:p.651(.2)
ui.     « Y a-t-il une seule presse anglaise  capable  d'aller ce train-là ? » dit le père à  I.P-5:p.131(33)
omme parfois vraiment chevaleresque.  Il est  capable  d'aller secrètement à franc étrier me  Lys-9:p1031(12)
rrect comme un banquier, si mon Melchior est  capable  d'amasser des rentes, s'il a quelque   M.M-I:p.588(42)
à elle dans l'échange de la vie.  Il se sent  capable  d'arrêter alors une diligence afin de  Mel-X:p.358(26)
mmes ne saura pas inventer aussitôt une ruse  capable  d'arrêter l'homme le plus déterminé à  Pax-2:p.100(.8)
t viendra te remplacer près de moi (elle est  capable  d'arriver ce matin une heure plus tôt  Pon-7:p.704(31)
e pauvre enfant souffre en ce moment, il est  capable  d'attenter à ses jours en se voyant e  SMC-6:p.765(.8)
i a fait coucher Malin en joue.  Il m'a paru  capable  d'avoir des idées, il n'en a eu qu'un  Ten-8:p.577(29)
 pas arrêter, dit le garde général, elle est  capable  d'avoir traversé l'Avonne à la nage..  Pay-9:p.203(28)
s la souche de l'impôt.     — Vous êtes bien  capable  d'éclairer le Gouvernement, dit Pille  CéB-6:p.281(34)
 que du Ciel.  Mme Rabourdin se jugeait très  capable  d'éclairer un homme d'État, d'échauff  Emp-7:p.903(18)
tation par ce trait piquant.  Oui, vous êtes  capable  d'employer ce sublime élan, si gai, s  Mas-X:p.594(30)
té par O., l'Alcibiade de la banque, l'homme  capable  d'emprunter successivement trois roya  Pat-Z:p.281(10)
e cher en détail cette ferme au comte, était  capable  d'en donner assez d'argent pour surpa  Deb-I:p.750(11)
in de laideur, une tare quelconque, elle est  capable  d'en faire un agrément, cela se voit   Mus-4:p.655(.6)
iacre était mené par un cocher de confiance,  capable  d'en laisser sortir Carlos sans s'en   SMC-6:p.633(.5)
gote ! je croyais qu'il n'y avait que Poiret  capable  d'en montrer une semblable après dix   Emp-7:p1094(29)
a l'ouvrage à Lucien comme à l'homme le plus  capable  d'en rendre compte : il devait sa fat  I.P-5:p.528(32)
uper lui-même une tête, mais le second était  capable  d'entortiller, dans les filets de la   Ten-8:p.514(30)
 aurait pu revenir chez son cousin, un homme  capable  d'envoyer de pareils bijoux était sûr  eba-Z:p.425(16)
ici (la bémol majeur, six-huit) un cantabile  capable  d'épanouir l'âme la plus rebelle à la  Gam-X:p.488(.5)
, l'on ne fera jamais rien de toi : tu seras  capable  d'épouser la fille de ta portière. »   Bou-I:p.439(10)
 ou de la brosse, est le seul être, à Paris,  capable  d'épouser une belle fille sans le sou  Bet-7:p..71(32)
t sans pouvoir y trouver un seul gentilhomme  capable  d'épouser une fille dont la mère n'av  Pie-4:p..94(32)
e, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est  capable  d'être comtesse ou grisette.  On ne s  I.P-5:p.397(21)
 Si le baron loue un hôtel, Paccard a un ami  capable  d'être concierge, reprit Carlos.  Il   SMC-6:p.588(34)
i vous donnez votre chère Modeste à un homme  capable  d'être influent à la Chambre... "  La  P.B-8:p.113(21)
t, saisir leurs défauts, un homme l'eût jugé  capable  d'être ministre d'État.  Patient, act  PGo-3:p.123(39)
rai en tout, jusqu'à ce que vous me trouviez  capable  d'être un des vôtres.     — Eh bien,   Env-8:p.380(25)
a paix, il sortit perverti quoique innocent,  capable  d'être un grand politique dans une ha  Rab-4:p.369(15)
suppléant.  Dans le désir de rendre son fils  capable  d'exercer ses fonctions, le père se t  Cab-4:p1069(.5)
péré.  Il n'y avait qu'un homme de Bonaparte  capable  d'exiger d'une femme comme il faut de  DdL-5:p1014(11)
us noble pudeur.  Un monstre seul aurait été  capable  d'imaginer quelque hypocrisie dans l'  SdC-6:p.986(32)
du Sancerrois, comme une femme supérieure et  capable  d'inspirer de l'inquiétude à George S  Mus-4:p.668(23)
a remise sans être fermés.  Elle seule était  capable  d'introduire par désoeuvrement une so  V.F-4:p.848(26)
t aspect, Popinot jugea qu'un fou serait peu  capable  d'inventer l'harmonie suave qui le sa  Int-3:p.486(29)
me, elle ne devinait pas la honte d'autrui.   Capable  d'inventer les raffinements de grande  V.F-4:p.863(32)
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agnol, dès 1570...     — Me croyez-vous donc  capable  d'inventer une histoire ? dit M. Grav  Mus-4:p.696(37)
a comtesse de Gondreville est la seule femme  capable  d'inviter des gens que personne ne co  Pax-2:p.101(33)
    — Tu as dû remarquer, si toutefois tu es  capable  d'observer un fait moral, que la femm  FYO-5:p1071(40)
puis 1815, car lui seul à Blangy se trouvait  capable  d'occuper ce poste.  Mais, en 1817, l  Pay-9:p.165(25)
que et bon, en apparence âpre et avare, mais  capable  d'offrir sa fortune à ses maîtres exi  MdA-3:p.387(39)
a Garde impériale, présentait Max comme très  capable  d'ourdir une trame où se prendrait le  Rab-4:p.479(29)
.  C'est monstrueux, une femme ne serait pas  capable  d'un art si cruellement perfide ! »    Phy-Y:p1082(.8)
t et riait avec Laurence, le curé le croyait  capable  d'un immense sacrifice; mais il surpr  Ten-8:p.606(16)
  — Voyons, monsieur le curé, me croyez-vous  capable  d'un si horrible abus de confiance ?   U.M-3:p.964(30)
en le pistolet, fort à l'escrime, paraissait  capable  dans l'occasion de se livrer à de gra  Emp-7:p.986(31)
mes amis, car tu es des miens, toi ! je suis  capable  de bien des choses...     — Si je te   SMC-6:p.868(31)
BIXIOU, souriant.     Je ne vous croyais pas  capable  de cette ingénieuse distinction, brav  Emp-7:p1108(.9)
ura plus que froide, elle glaçait.  Un homme  capable  de changer le moral d'une population   CdV-9:p.726(29)
 et méprisé, sachant et ignorant tout, aussi  capable  de commettre un bienfait que de résou  Gob-2:p.983(22)
insulte de Gennaro est de croire que je suis  capable  de communiquer mon triste savoir à la  Béa-2:p.719(38)
te et propre.  Eugénie se croyait déjà seule  capable  de comprendre les goûts et les idées   EuG-3:p1059(43)
e.  Mais puisque tu es digne de la leçon, et  capable  de comprendre, je vais te faire voir   ChI-X:p.420(36)
il reconnaissait Goupil !  Goupil était seul  capable  de conduire une oeuvre qui côtoyait l  U.M-3:p.948(.7)
s du premier étage posséderaient un avantage  capable  de contrebalancer la défaveur que leu  eba-Z:p.576(32)
 de familles.  Du Croisier, homme haineux et  capable  de couver une vengeance pendant vingt  Cab-4:p.970(22)
ophique d'un livre, il s'en trouvait un seul  capable  de croire à la satisfaction du baron   SMC-6:p.642(41)
i m'a supposé d'ignobles sentiments est bien  capable  de croire à quelque collusion, à quel  M.M-I:p.694(24)
 peu méthodique, cérémonieux, et calculateur  capable  de déclarer son amour à une femme aus  Aba-2:p.493(15)
l'exercice de quelque industrie.  Si je suis  capable  de découvrir une mine d'or, je suis s  I.P-5:p.216(39)
oeur, et certes aucun de ces hommes-là n'est  capable  de déguiser ce que les sens ont d'odi  Mus-4:p.724(10)
igion n'a pas étouffé l'ambition, elle était  capable  de demander au prochain des actions b  Emp-7:p.937(33)
décidait à remplacer par l'un d'eux un homme  capable  de démentir en un moment vingt-huit m  Cab-4:p1041(.7)
.  Ce devait être une bête solidement bâtie,  capable  de dépenser tout son esprit en sentim  PGo-3:p..65(.1)
nsidère ce grand poète au point de le croire  capable  de devenir administrateur; il l'a nom  M.M-I:p.512(13)
e la jambe droite chez Popinot, elle eût été  capable  de dire : Mais boîte-t-il ?  Elle aim  CéB-6:p.134(.2)
 elle eût été parfaite, si sa mère avait été  capable  de diriger ses études, de l'éclairer   Ven-I:p1069(11)
menti à elle-même, dès lors n'était-elle pas  capable  de dissimulation, et ne pouvait-elle   F30-2:p1084(39)
rc est bête comme un avantage matrimonial et  capable  de f...f...flanquer un coup de canif   M.M-I:p.670(.7)
rations.     — Il y avait de quoi ! un homme  capable  de faire à lui tout seul sa figure et  Pet-Z:p.126(24)
ait comme un pernicieux artisan d'intrigues,  capable  de faire battre des montagnes.     «   V.F-4:p.880(34)
est, parmi tous ceux que je connais, le plus  capable  de faire ce miracle, et j'y aiderai.   Ten-8:p.646(24)
usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle,  capable  de faire des dominos avec les os de s  PGo-3:p..83(20)
st bon teint, disait le drapier.  — Elle est  capable  de faire des enfants, dit le marchand  EuG-3:p1177(.2)
du café viennent le savourer par une chaleur  capable  de faire éclore des oeufs.  La façade  PGo-3:p..52(15)
 voulu le chercher, reprit Lucien.  Un homme  capable  de faire l'observation peut trouver l  I.P-5:p.189(34)
-le à ton journal; présente-le comme un gars  capable  de faire la haute littérature, afin q  I.P-5:p.426(.2)
vois dans tout l'arrondissement aucune fille  capable  de faire pécher un saint, je la cherc  Pay-9:p.281(19)
lez du Bruel, c'est un vaudevilliste, il est  capable  de faire quelques méchantes pointes,   I.P-5:p.395(42)
rne et songeur, eut la réputation d'un homme  capable  de faire un mauvais coup.  Malin, con  Ten-8:p.510(31)
nant que sa nièce devenait marquise.  Il est  capable  de faire un sacrifice pour mon aîné.   CdM-3:p.649(34)
disait le père Haugoult; un sorcier, un gars  capable  de faire un thème ou une version pend  L.L-Y:p.601(39)
ible comme un moineau... et vous vous croyez  capable  de faire vos notes... mais vous ne fe  Pon-7:p.671(.1)
re, rendre sa mère heureuse, et il se savait  capable  de fidèlement aimer Mlle Cormon.  Bie  V.F-4:p.841(37)
s elle était en réalité tout calcul, et bien  capable  de flétrir un homme maladroit dans se  Int-3:p.455(20)
ble à la délation, à l'espionnage.  Un homme  capable  de fournir des notes sur ses camarade  Emp-7:p.992(.7)
 vous étiez un homme d'esprit, je vous crois  capable  de franchise. »     Fraisier fit un g  Pon-7:p.668(17)
enir... "     — Et vous estimeriez une femme  capable  de garder des souvenirs de toutes les  M.M-I:p.674(11)
lein de l'honneur le plus rare, c'est-à-dire  capable  de garder un secret et de se laisser   CéB-6:p..90(35)
e faite à un mourant, à un père.  Te sens-tu  capable  de garder un secret, de l'ensevelir e  Gob-2:p1004(25)
me-t-il ?  — Voyons, je veux savoir si tu es  capable  de garder un secret...  — Oh ! cousin  Bet-7:p..89(15)
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ombats qui demandent une volonté constante.   Capable  de grandes choses pour fuir la perséc  CdM-3:p.528(14)
.  Quoique galant homme, homme spirituel, et  capable  de grandes choses, peut-être l'envie   Lys-9:p1007(22)
on de quelques traits où se révélait une âme  capable  de grandes choses.  Un teint bruni, d  Cho-8:p.975(24)
ère le sache, car elle est entière, elle est  capable  de jeter feu et flammes, surtout en a  A.S-I:p.988(.7)
tesse, elle étouffe !     — Il n'y a que lui  capable  de jouer de pareils tours, répondit l  Ten-8:p.676(28)
vait trouvé par Paccard un innocent complice  capable  de jouer le rôle d'un gendarme en bou  SMC-6:p.637(.2)
se.  La marquise ne savait personne au monde  capable  de jouer le rôle de ce masque, elle c  SMC-6:p.433(43)
, à vous deux, trouvez-moi quelque figurante  capable  de jouer le rôle.  J'ai eu le crâne é  Rab-4:p.512(11)
t fin, il a dans l'abbé Brossette un conseil  capable  de jouter avec vous et avec Gaubertin  Pay-9:p.249(42)
 de son caractère fut, au dire du seul homme  capable  de juger Savarus et qui depuis est de  A.S-I:p.998(27)
 peut-être aujourd'hui, vous me croirez bien  capable  de l'amener à vous livrer le passage   SMC-6:p.610(16)
stratif, il fallait s'adresser à un ministre  capable  de l'apprécier.  Le succès de Rabourd  Emp-7:p.916(35)
ils; car laisserait-il le pouvoir à une mère  capable  de l'empoisonner ?  Aussi se croyait-  Cat-Y:p.388(.7)
     — Il en est bien capable, dit Vinet, et  capable  de l'épouser après votre mort.     —   Pie-4:p.135(12)
qu'il voulait explorer.  Un seul guide était  capable  de l'y mener.  Jusqu'alors aucun voya  DdL-5:p.944(26)
essité pour elle de ne pas recevoir un homme  capable  de la compromettre, et que vous vous   Bet-7:p..61(21)
t ?  Entre nous, Rabourdin est le seul homme  capable  de la division, et peut-être du minis  Emp-7:p1000(31)
nocturne d'un amant, ce vieux seigneur était  capable  de la faire périr à petit feu dans un  M.C-Y:p..35(.2)
nt Tiphaine l'homme le plus riche et le plus  capable  de la famille.  Le procureur du Roi,   Pie-4:p..53(41)
i elle m'enlevait mon mari futur, je me sens  capable  de la tuer, tout impératrice qu'elle   Fer-5:p.853(34)
 tant fait de choses dans ma vie que je suis  capable  de la vertu !  Je puis être une brave  Béa-2:p.924(.8)
-je dit là ? gnognote...  Mon Dieu ! je suis  capable  de lâcher cela quelque jour aux Tuile  Bet-7:p.229(21)
hose à Froidfond, comme si le bonhomme était  capable  de laisser traîner quelque chose.  En  EuG-3:p1142(30)
t fait, et plus d'un peintre se trouvait là,  capable  de le bien exécuter.  Nous fûmes rede  eba-Z:p.471(21)
Enfin si je ne l'aime point, je me sens très  capable  de le chérir.     Voilà donc mes chev  Mem-I:p.258(16)
erré de Marsay, Maxime a perdu le seul homme  capable  de le comprendre, de le servir et de   Dep-8:p.803(11)
capable de s'embarrasser d'un Julliard, très  capable  de le maintenir à l'état d'Amadis et   Pie-4:p..54(.8)
 perdriez votre temps...     — Si vous étiez  capable  de le morigéner, reprit l'âpre Desroc  Rab-4:p.295(16)
le de servir personnellement son parti, très  capable  de le perdre, et sans connaissance de  Lys-9:p1003(.8)
 à exécution une excellente farce, une farce  capable  de le rendre fou.  Tout en vengeant l  Rab-4:p.432(30)
e croire à leurs troupiers que le Mody était  capable  de les empêcher de mourir à la batail  Med-9:p.523(43)
 sur ces pauvres diables.  Ce compère-là est  capable  de les faire révolter, pour se donner  eba-Z:p.493(27)
veurs pensifs, ils croyaient le gouvernement  capable  de les massacrer sans pitié.     « Il  Pay-9:p.231(26)
vous les communique, à vous homme de sens et  capable  de les mûrement méditer, en sachant q  CdV-9:p.803(26)
es verrous de la Conciergerie, et le croyant  capable  de les prendre sous sa protection.     SMC-6:p.847(27)
en épouser les idées. »     Personne n'était  capable  de lui apprendre quelque chose en fai  eba-Z:p.546(13)
cabriolet de remise ?     - Un cabriolet est  capable  de lui demander quarante francs pour   Deb-I:p.746(.5)
péché mortel.     — Comprenez-vous, elle est  capable  de lui donner un enfant !  Et si Caly  Béa-2:p.890(19)
au-delà des forces humaines, elle se sentait  capable  de lui faire avec son beau corps un m  V.F-4:p.845(.4)
n Français, un artiste était, seul au monde,  capable  de lui faire les yeux doux au milieu   Deb-I:p.792(11)
urs.  Enfin les Grands inventèrent une scène  capable  de lui faire peur et de le corriger d  eba-Z:p.736(.8)
e à la sienne ?  Est-ce Amyot, ce cordonnier  capable  de lui nouer les rubans de ses soulie  Cat-Y:p.353(27)
mpter sur ma reconnaissance...  Oui, je suis  capable  de lui rendre de grands services...    SMC-6:p.821(19)
 sentait au coeur, lui parut la seule oeuvre  capable  de lutter avec la poésie de Chénier.   I.P-5:p.202(39)
vre et du Cher, heureux de posséder un poète  capable  de lutter avec les illustrations pari  Mus-4:p.658(.5)
is, je fais mon tour de France; mais je suis  capable  de m'établir ici, puisque vous y êtes  Pie-4:p..32(18)
r de Delphine.  Il pressentait qu'elle était  capable  de marcher sur le corps de son père p  PGo-3:p.262(21)
irait-il si nous étions frustrés ! il serait  capable  de marier son fils à cette damnée fil  U.M-3:p.802(39)
u moment où je saute dans le cercle, je suis  capable  de me casser les jambes en perdant un  FMa-2:p.229(.4)
s voyait à cette heure chez moi, elle serait  capable  de me compromettre.  Entrez dans ce c  Phy-Y:p1150(23)
us propriétaires, ça n'a pas d'âme !  Il est  capable  de me dénoncer au procureur du Roi, a  Mel-X:p.387(.1)
 un matin en entrant dans ma chambre, il est  capable  de me dire : « Avez-vous bien passé l  Béa-2:p.932(17)
rêtraille, il leur a dit que vous seul étiez  capable  de me diriger, car il me prend heureu  Rab-4:p.480(31)
n de mon oncle les paiera.  — Vous êtes bien  capable  de me laisser les dettes et de garder  PrB-7:p.835(27)
, car j'ai peine à croire encore que l'homme  capable  de me livrer à Pille-miche sans pitié  Cho-8:p1191(38)
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refois.  On la dit si belle encore que tu es  capable  de me trahir, tu es un si grand liber  Bet-7:p.303(.9)
n ancienne maîtresse.     « Garangeot est-il  capable  de me trousser la musique de notre ba  Pon-7:p.655(24)
ait, la duchesse se disait : « Cet homme est  capable  de me tuer, s'il s'aperçoit que je m'  DdL-5:p.979(26)
 d'ordre dans le ciel, il est singulièrement  capable  de mettre la main sur la France; faut  Med-9:p.522(38)
yste.  Quand tu aimeras, tu sauras qu'on est  capable  de mettre le feu à la Seine pour donn  Béa-2:p.711(.5)
emettre avec lui pour quelques jours, il est  capable  de ne plus quitter ma chambre. »       Bet-7:p.284(39)
se, il a compris son père.  Enfin Crevel est  capable  de ne plus voir ses enfants, tant il   Bet-7:p.263(.8)
 dramatique.  Vous me supposeriez donc alors  capable  de ne vous épouser que pour votre for  M.M-I:p.681(32)
ne dynastie comme je suis un système, il est  capable  de nous anéantir !  À mort donc le Lo  Cat-Y:p.348(.9)
it de quelque chose, dit Mme Grandet, il est  capable  de nous battre.     — Eh bien, il nou  EuG-3:p1086(.2)
mois de juillet pendant lequel le soleil est  capable  de nous enrichir tous, et si vous vou  RdA-X:p.803(14)
le a entendu monsieur, la loute, et elle est  capable  de nous faire droguer jusqu'à ménuit,  Pay-9:p..73(39)
a seule, répondit Rigou; mais elle n'est pas  capable  de nous servir, elle croit qu'elle n'  Pay-9:p.281(24)
 La Brière.  Il est loyal, chevaleresque, et  capable  de perdre, soumis à l'influence d'une  M.M-I:p.650(41)
vement trois royaumes sans les restituer, et  capable  de persuader à tout le monde qu'il le  Pat-Z:p.281(12)
t un homme qui se tenait dans une immobilité  capable  de piquer la curiosité d'un journalis  Pay-9:p..70(32)
ue de nobles secrets, et me croyez-vous donc  capable  de plaisanter sur des choses respecta  Fer-5:p.811(.1)
omme par le temps qui court.  Un dissipateur  capable  de plonger une pauvre mère dans la do  U.M-3:p.858(35)
davre espagnol de quatre-vingts ans est seul  capable  de prendre des précautions semblables  FYO-5:p1069(29)
yez, un jeune homme vierge de corruption, et  capable  de prendre une jeune modiste de la ru  eba-Z:p.676(24)
pourrais-je t'y placer ?  Quel est le prêtre  capable  de profiter des secrets dont la conna  Hon-2:p.532(21)
mina des censures horribles contre une femme  capable  de publier une pareille infamie.  « L  Mus-4:p.730(26)
e briser, et s'écria : « Si Mme du Gua a été  capable  de quelque noirceur... »     Mlle de   Cho-8:p1203(10)
s de cette femme.  Elle avait cru Montriveau  capable  de quelque vengeance inouïe, proporti  DdL-5:p.988(28)
é par un monde aveugle, me paraît à lui seul  capable  de racheter les erreurs de sa vie.  S  Emp-7:p.884(38)
lant ma bosse, comme un vrai Mayeux, je suis  capable  de rapporter vingt à trente mille fra  I.G-4:p.570(34)
es cinq boeufs à son char, Eugène seul était  capable  de recommencer son métier de bouvier,  PGo-3:p.106(31)
t vous parle Goupil; mais je ne le crois pas  capable  de recourir au fidéicommis, moyen dan  U.M-3:p.844(41)
 n’existait pas, plus d’un poète moderne est  capable  de refaire Corneille, et vous verriez  PCh-X:p..55(.4)
mie avait de romanesque.  Néanmoins, un mari  capable  de refaire son éducation et d'y effac  Dep-8:p.764(36)
 là un garçon qui aura soin de vous, et bien  capable  de remplacer son père.     — Va donc   Med-9:p.445(18)
naissait Maxime de longue main, l'avait jugé  capable  de remplir certaines fonctions secrèt  SdC-6:p1001(19)
l'intention d'étudier la Procédure et d'être  capable  de remplir la place de principal cler  Deb-I:p.847(23)
nd travailleur; mais tu sortiras de chez lui  capable  de remplir les plus hautes places.  J  Hon-2:p.532(34)
devant lui qu'une si parfaite demoiselle, si  capable  de rendre un homme heureux, allât fin  Env-8:p.283(21)
On n'aurait jamais cru cette femme si légère  capable  de résolutions suivies avec autant de  SdC-6:p.953(41)
 pas se passer d'un attachement. »  « Il est  capable  de revenir à sa femme, se dit-il.  Ce  Bet-7:p.160(29)
nt tout vaincu, excepté le Romain Catholique  capable  de s'écrier avec Corneille :     Mon   V.F-4:p.926(14)
eux idées en français, et qui d'ailleurs est  capable  de s'en aller en Allemagne, tant il s  Pon-7:p.627(18)
e petit-fils de son grand-père ! je le crois  capable  de s'enrichir par une faillite : il n  Dep-8:p.762(13)
ueil, mais l'entêtement de Béatrix, elle est  capable  de s'envoler à quelques lieues de Par  Béa-2:p.768(26)
dre.  La jeunesse est noble, sans mensonges,  capable  de sacrifices, désintéressée : en voy  Lys-9:p1035(22)
atre heures de plus, le fait fusiller, était  capable  de sacrifier Pons au plaisir de le vo  Pon-7:p.531(39)
t à Louchard qu'il connaissait le seul homme  capable  de satisfaire le baron de Nucingen.    SMC-6:p.534(40)
ion dirigé par moi dans vos intérêts, il est  capable  de sauver ce vieux musicien, mais il   Pon-7:p.666(13)
éroulant en caractères légaux une conception  capable  de sauver l'avenir de Paul et celui d  CdM-3:p.577(32)
me sa physionomie annonçait une intelligence  capable  de se bien conduire sur un point de l  Cat-Y:p.217(.8)
son droit.     « Auriez-vous cru le bonhomme  capable  de se conduire ainsi ? dit M. de Sain  I.P-5:p.246(.9)
 son loyer.     — Je ne l'aurais jamais crue  capable  de se conduire ainsi.     — Elle est   CdM-3:p.623(29)
vais goût.  Un homme à moitié nègre est seul  capable  de se conduire ainsi.  Shakespeare l'  AÉF-3:p.681(27)
stants et minutieux.   Où trouver un médecin  capable  de se consacrer à un seul malade ? à   Med-9:p.577(25)
 pas, mais il fera battre les autres; il est  capable  de se crever un oeil pour en crever d  I.P-5:p.426(30)
s'en servir préférablement à une Parisienne,  capable  de se faire épouser par le bonhomme.   Rab-4:p.513(.8)
ingen après tout ce qu'il m'a dit.  Un homme  capable  de se jeter dans les combinaisons com  PGo-3:p.243(.9)
 pendant que je m'absente, parce qu'elle est  capable  de se jeter par la croisée.     — Mai  Rab-4:p.534(39)
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 de Verneuil, ange ou démon, fille ou femme,  capable  de se laisser prendre à de banales ga  Cho-8:p1011(20)
adie, car en santé c'est un mouton !  Il est  capable  de se lever, de fureter; et, si par h  Pon-7:p.677(.1)
t : défiez-vous du sous-préfet, que je crois  capable  de se ménager dans ce Simon Giguet un  Dep-8:p.813(11)
e Hulot, est-elle toujours sage ? » en homme  capable  de se venger de celui qui aurait trio  Bet-7:p..76(17)
e.  Or, quelle épithète donner à la cervelle  capable  de secouer les cruelles préoccupation  I.P-5:p.561(.1)
des plus jolis garçons de Paris, un Lovelace  capable  de séduire Grandisson.  Ici s'arrêten  Fer-5:p.827(20)
mplètement vrai, doué de qualités si belles,  capable  de si grandes choses, et déjà si épro  Lys-9:p1216(34)
e l'égal de S. Exc.  En ce moment je me sens  capable  de soulever des montagnes, de vaincre  Deb-I:p.828(32)
n sourire sardonique, qu'une Parisienne soit  capable  de suivre son amant partout ?     — A  Bal-I:p.161(39)
dule.     — Monsieur, dit-elle, si vous êtes  capable  de suivre une femme et de surprendre   Fer-5:p.812(.3)
Elle accusa le gouvernement, et le crut très  capable  de supprimer les trois numéros dans l  Rab-4:p.302(.6)
Il eût fait l'étonnement des sages, il était  capable  de surprendre les fous.  Son désir, c  Cab-4:p1006(29)
on se soit offerte, et que je me sois trouvé  capable  de t'écrire quelques instructions sur  Phy-Y:p.961(35)
as !...  Godain est avare et méchant, il est  capable  de te casser le bras sans que tu puis  Pay-9:p.107(15)
aury, qu'a des habits à boutons d'or, serait  capable  de te demander en mariage !  Ce n'est  Pay-9:p.209(10)
 France.  Aussi as-tu avisé le seul Espagnol  capable  de te faire la belle vie d'une femme   Mem-I:p.300(33)
n à Nicolas.     — Ne l'asticote pas, il est  capable  de te faire rendre ton vin en te frot  Pay-9:p.236(16)
ce de taupe, et l'on ne se sent pas toujours  capable  de tels prodiges !  Tout se sait dans  Emp-7:p.948(22)
Or, je te suppose, en bonne mère de famille,  capable  de tirer parti de la gloire et des di  Mem-I:p.348(.1)
t surtout pour Mme Dumay qui savait son mari  capable  de tirer, comme sur un chien enragé,   M.M-I:p.479(11)
sible de croire à la parole d'un gentilhomme  capable  de tomber aussi bas que des agents de  Fer-5:p.830(23)
la portière et ses sentiments, il la croyait  capable  de tourmenter Pons; mais il la savait  Pon-7:p.690(41)
 Saint-Germain, la femme d'un banquier était  capable  de tous les sacrifices.  À cette époq  PGo-3:p.166(18)
reux de rappeler Mme Cibot...     — Elle est  capable  de tout ! dit Pons en manifestant tou  Pon-7:p.718(15)
 logeait dans son hôtel.  Vous voyez, il est  capable  de tout : il trompe le gouvernement.   CdM-3:p.646(10)
er buveur et paresseux, méchant et hargneux,  capable  de tout comme les gens du peuple qui,  Pay-9:p..84(26)
llés, répondit le greffier.  La Bougival est  capable  de tout dans l'intérêt de la mijaurée  U.M-3:p.918(30)
ça ferait d'une pierre deux coups, il serait  capable  de tout en se voyant plus bas que Fou  Pay-9:p.251(23)
s délicatesse aucune, à la fois fier et bas,  capable  de tout et nonchalant, le bonheur de   Pay-9:p.218(23)
is, dit Beauvouloir, un chapitre de sorciers  capable  de tout gâter; ce sabbat n'est autre   EnM-X:p.925(.8)
re ?     — Mon ami, assez ! assez !  Je suis  capable  de tout pour étouffer une semblable a  Cab-4:p1057(.1)
sincère repentir; aussi, comptez que je suis  capable  de tout pour la réparer !... »     El  Bet-7:p.379(28)
ue prêtre, est un honnête homme; mais il est  capable  de tout pour les pauvres !  Il aura m  U.M-3:p.776(32)
 il a vu élever ces deux demoiselles, il est  capable  de tout pour leur conserver de quoi v  MNu-6:p.357(31)
es.  Me dire cela au moment où je me sentais  capable  de tout pour te secourir, même d'entr  PGo-3:p.249(39)
 le vieux forçat.     — Quoi ?     — Ida est  capable  de tout, après la scène d'hier au soi  Fer-5:p.875(10)
ice !  Ne viens pas ! je comprends qu'il est  capable  de tout, du moment où il faisait de m  Bet-7:p.297(28)
neaud, par-dessus le marché !  Mais elle est  capable  de tout, elle a dû faire des horreurs  PGo-3:p.234(.8)
rse à faire fortune, il arrivera, car il est  capable  de tout, et ces gens-là vont vite, di  Rab-4:p.516(34)
vous faire frémir, et la soif d'un Auvergnat  capable  de tout, même d'un crime, pour se fai  Pon-7:p.630(25)
bravo d'un ordre supérieur, sans foi ni loi,  capable  de tout, ruinant les femmes qui s'att  SdC-6:p1001(.8)
e votre pauvre frère annoncent un adversaire  capable  de tout.  Ainsi, soyez prudent, et tâ  Rab-4:p.469(14)
ait un homme dangereux, de mauvaises moeurs,  capable  de tout.  En province, comme à Paris,  V.F-4:p.888(17)
se, il m'effraie, ce moricaud !  Je le crois  capable  de tout...     — Es-tu sotte ! c'est   Bet-7:p.424(19)
t que j'aime Célestine !  Pour vous, je suis  capable  de tout...  Tenez ! au lieu de venir   Bet-7:p.227(13)
s gestes de fou.  — Ce garçon-là paraît être  capable  de tout; c'est lui qui peut-être est   Rab-4:p.425(27)
qui restent vraies dans une position fausse,  capable  de toutes les plaisanteries possibles  Pon-7:p.696(43)
ez d'une âme bien basse, si vous me supposez  capable  de trafiquer de mes sensations, de mo  FdÈ-2:p.331(14)
endre Keller, un niais en politique, et très  capable  de tremper dans quelque conspiration   SMC-6:p.559(.5)
lui répugnait encore de croire son régisseur  capable  de tremper dans une semblable conspir  Deb-I:p.798(.1)
olus et votre ignorance de la vie ! un homme  capable  de tromper une femme descend nécessai  M.M-I:p.607(20)
 n'en sût jamais rien.  Le loyal Franc était  capable  de tuer son fils ou de tuer du Croisi  Cab-4:p1091(13)
lui permet de ne redouter aucune agression.   Capable  de tuer un homme d'un coup de poing,   M.M-I:p.479(29)
. »     Châtelet exprima sa passion en homme  capable  de tuer un rival s'il en rencontrait   I.P-5:p.168(.3)
us tremblaient de mécontenter un journaliste  capable  de tympaniser leurs établissements.    I.P-5:p.495(18)
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fut entendu.     « C'est mon oncle !  Il est  capable  de venir me voir, s'écria Popinot.     CéB-6:p.158(37)
c, sanguin, et d'une santé robuste, eût paru  capable  de vigueur sans de gros yeux d'un ble  Ten-8:p.542(43)
Pauvre petite ! s'écria le docteur.  Je suis  capable  de vivre encore quinze ans, que devie  U.M-3:p.851(40)
employé me semble être un mauvais gars, très  capable  de vous compromettre; mais il est int  Bet-7:p.314(21)
yant votre fille, poussée par ses vingt ans,  capable  de vous déshonorer, vous vous direz :  Bet-7:p..72(19)
r à Paris y voir le garde des Sceaux, il est  capable  de vous faire bien du mal, de demande  Pay-9:p.249(37)
z-vous en.  Prenez garde à vous, elle serait  capable  de vous faire tomber dans quelque piè  CoC-3:p.358(26)
mie ? dit Mme d'Espard.  Vous me croyez donc  capable  de vous jouer un vilain tour ?     —   SdC-6:p.999(13)
audrait reconquérir votre mari, mais je suis  capable  de vous le ramener », dit le jeune ho  Béa-2:p.930(42)
uivoque, le monsieur qui est devant vous est  capable  de vous poignarder sans scrupule.  Te  Mus-4:p.690(.4)
éventail sur les doigts du colonel.  Je suis  capable  de vous récompenser si vous le devine  Pax-2:p.112(30)
andé de trouver outre les chevaux, cet homme  capable  de vous seconder et qui surtout puiss  CdV-9:p.792(.9)
ous donnerai le nom, l'adresse du seul homme  capable  de vous servir, mais c'est un maître.  SMC-6:p.520(29)
vec celui de nos agents qui m'a paru le plus  capable  de vous servir.  Mais monsieur le bar  SMC-6:p.519(18)
lin en souriant.  Je vois que vous me croyez  capable  de vous tâter et de vous livrer du pa  SMC-6:p.926(26)
elle qui venait de vous sauver la vie d'être  capable  de vous vendre.     — Oui, dit-il en   Cho-8:p1139(17)
 la face de toute la ville !  Vous la croyez  capable  de vous voler ?  Eh bien, constituez   U.M-3:p.919(18)
le gouverneur du Roi ? dit Catherine au plus  capable  des deux Gondi.     — Si vous voulez   Cat-Y:p.354(33)
s avaient déjà parlé de moi comme d'un homme  capable  des plus grandes choses.  Au bagne, v  CdV-9:p.788(.4)
t à de si grands sacrifices, et il se sentit  capable  des plus grandes lâchetés pour contin  Pon-7:p.493(.9)
s du théâtre; bientôt signalé comme un homme  capable  des plus grandes noirceurs, la femme   Emp-7:p1047(30)
pas la morale.  Mais pour te plaire, je suis  capable  des plus grands efforts.  Allons, tai  Lys-9:p1176(36)
nt.  Elle me disait que pour vous elle était  capable  des plus grands sacrifices, de se pas  M.M-I:p.670(19)
avaron.     Le portrait esquissé par le plus  capable  des vicaires généraux du diocèse eut   A.S-I:p.930(.3)
 M. Martin, sourit-il, et me dit-il d'un air  capable  en hochant la tête : " Connu !...      PaD-8:p1220(.7)
, qui goguenardait ses meilleures pratiques,  capable  enfin de porter sans trembler la paro  CéB-6:p.264(36)
 nommé ce matin, en disant : " Il est jeune,  capable  et fidèle ! "  Et le Roi regrettait d  Lys-9:p1107(37)
, toujours occupé, représentait le Bourgeois  capable  et gausseur, la faculté sans le succè  P.B-8:p..52(.5)
dit le substitut en prenant l'air d'un homme  capable  et méconnu qui devrait être ministre   Cab-4:p1049(30)
it le marchand de curiosités qui prit un air  capable  et mystérieux en voyant l'accord des   Bet-7:p.134(.2)
dans un livre toutes les fourberies dont est  capable  mon sexe, et ce faux sage m'a entrete  Phy-Y:p1204(16)
onsieur, si vous saviez tout ce dont je suis  capable  pour l'homme qui s'attacherait à moi,  V.F-4:p.833(10)
que.  Jacques Collin est le seul homme assez  capable  pour me succéder, ce pauvre Contenson  SMC-6:p.886(36)
Nulle créature du genre féminin n'était plus  capable  que Mlle Sophie Gamard de formuler la  CdT-4:p.206(.1)
herine qui a de la fortune, et qui sera plus  capable  que moi de conduire une machine aussi  CdV-9:p.832(11)
es de marchés, le débat annonce un négociant  capable  qui défend ses intérêts.  « Qui tope   I.P-5:p.133(12)
onfondre; et le seul miracle dont elle était  capable  s'est accompli dans la combinaison de  Ser-Y:p.761(14)
choses d'une chambre, qu'on juge ce dont est  capable  un vieux garçon, sans affections, et   Pon-7:p.611(.6)
ous faites un geste, vous saurez ce dont est  capable  une femme offensée. »     Au moment o  Cho-8:p1100(34)
aissez la province, ignorez-vous ce dont est  capable  une mère quand elle a sur les bras un  CdM-3:p.592(.6)
 doses de cette divine essence, il se sentit  capable , à la façon de Rémonencq, d'un crime,  Pon-7:p.667(34)
môsieur le maire, comme, à son sens, le plus  capable , à raison de la place qu'il a naguère  P.B-8:p.106(.8)
froid.  Eh ! mariez-la donc à un jeune homme  capable , ambitieux, que vous protégerez, et q  I.P-5:p.636(39)
s mauvaises actions.  Comment un homme aussi  capable , aussi instruit que tu l'es, un homme  Med-9:p.438(35)
esseur de Derville, homme de trente-six ans,  capable , ayant payé cent mille francs sur sa   P.B-8:p..55(18)
urtisanes un homme excessivement puissant et  capable , car il avait su se faire prodigieuse  Béa-2:p.914(.2)
 sur la compassion de Madame.  Elle est bien  capable , Catherine, de s'être mise dans le ca  Pay-9:p.336(39)
 un autre danger, dit encore Goupil d'un air  capable , celui d'un testament fait à un tiers  U.M-3:p.844(34)
s, je ne puis m'empêcher d'admirer une femme  capable , comme était celle-là, de vivre à côt  Hon-2:p.596(34)
 portrait d'un bon bourgmestre des Pays-Bas,  capable , comme il s'en est tant rencontré, de  RdA-X:p.660(43)
 te laisse pas entortiller; car Derville est  capable , dans l'intérêt de son client, de nou  Deb-I:p.855(31)
 faire la reine mère.     — Elle en est bien  capable , dit Calvin.  J'étudie cette femme...  Cat-Y:p.344(39)
t la réponse de Sylvie.     — Il en est bien  capable , dit Vinet, et capable de l'épouser a  Pie-4:p.135(12)
 à son père.     « Je sais ce dont vous êtes  capable , Dumay, dit-elle; mais si vous faites  M.M-I:p.587(43)
 de la promotion de Marneffe, un travailleur  capable , en lui disant que, s'il voulait fair  Bet-7:p.295(.7)



- 333 -

a fille en hésitant.     « En serais-tu donc  capable , Eugénie ? dit-il.     — Oui, monsieu  EuG-3:p1168(43)
ttat, qui croyait le digne parfumeur fort et  capable , fut épouvanté par sa pâleur et par s  CéB-6:p.189(.2)
u sous un roi jeune, brave, avide de gloire,  capable , généreux et en présence du connétabl  Cat-Y:p.385(32)
ale et l'obéissance au sort.  Devenu sage et  capable , il fut heureux.  Avant sa mort le co  Deb-I:p.887(14)
e de nous espionner, et le baron en est bien  capable , il m'a parlé de l'impuissance de la   SMC-6:p.517(30)
sait rien !  M. Horace Bianchon est un homme  capable , il obtiendra mille choses pour notre  P.B-8:p..95(33)
ction.     « Oh ! dit M. Mouilleron d'un air  capable , j'ai bien vu tout de suite, à la man  Rab-4:p.464(37)
d le petit Finot par famine.  Andoche, homme  capable , mon ami d'ailleurs (je ne fraye avec  CéB-6:p.138(29)
oeux involontaires comme des fautes, eût été  capable , par condition, du plus grand dévouem  CdT-4:p.186(38)
e beaucoup d'esprit, mais décousu, brillant,  capable , paresseux, se sachant exploité, se l  MNu-6:p.330(29)
 sentiments de la vie.     « Cette femme est  capable , pensa Paul en sortant, de me faire d  CdM-3:p.545(43)
 plus de jugements contradictoires.  Quoique  capable , pour avoir un cordon noir que les mé  MdA-3:p.387(42)
est le plus ancien chef de bureau et le plus  capable , que la nomination de ce vieux La Bil  Emp-7:p.952(32)
litiques; mais Baudoyer passait pour le plus  capable , sa place de chef de bureau supposait  Emp-7:p.940(.8)
u'un ennemi des Bourbons fût si gracieux, si  capable , si grand orateur.     Plein de ces i  CéB-6:p.212(.1)
 heureuse, ma chère, d'avoir épousé un homme  capable , vous éviterez les malheurs des femme  V.F-4:p.929(35)
 lui ! tu serais regardé comme un homme bien  capable  !  Ne va pas chez M. de Grandville, a  SMC-6:p.808(18)
s, reprit-elle d'un air sévère en se croyant  capable  (erreur de toutes les mères qui gâten  Deb-I:p.764(.9)
par une pensée d'intérêt ?  M'en croyez-vous  capable  ? »     Des Lupeaulx fit un geste de   Emp-7:p.952(41)
t la mort de sa mère.     — L'en croyez-vous  capable  ? dit Ursule en lançant un regard ter  U.M-3:p.872(15)
.. dit Barker : Discrétion !... vous en êtes  capable ; mais, ce qui peut-être est moins sûr  SMC-6:p.566(43)
st gentil, et il a très fort l'air d'en être  capable .     — J'en suis sûr, répondit Henri.  FYO-5:p1077(25)
ant une générosité dont on ne le croyait pas  capable .  Il est dans le caractère français d  EuG-3:p1119(22)
r un courage dont il ne se serait jamais cru  capable .  Il voulait pour la première fois de  Pon-7:p.601(.2)
x impies, on ne sait ce dont elle aurait été  capable .  Pour elle, les idées nouvelles, c'é  Béa-2:p.666(31)
n manquait, je ne sais pas de quoi je serais  capable ...     — Tu les auras peut-être demai  SMC-6:p.639(19)
e ça !  C'esde trob fifre même, che ne serai  gabaple  te rienne te dude !     — Madame est   SMC-6:p.554(19)
 — On m'a did qu'il y affait à Baris ein ôme  gabaple  te tégoufrir la phâme que chaime, et   SMC-6:p.525(34)
e ?  Vous ne savez donc pas ce dont ils sont  capables  ?  Ils vous ouvrent un crédit quand   CéB-6:p.216(12)
e nouveaux administrateurs ou des magistrats  capables  ?  Qui de nos jours est soucieux d'a  Rab-4:p.363(.8)
 je sortais de chez Desroches, l'un des plus  capables  avoués de Paris, et j'y étais premie  Pon-7:p.662(25)
amère qui leur porte à la tête, qui les rend  capables  d actions féroces, en apparence fait  P.B-8:p..61(.5)
 mains larges et velues des gens violents et  capables  d'abuser de ces avantages d'une natu  CdV-9:p.765(11)
  — Qui est-ce qui ne connaît pas les femmes  capables  d'aller à minuit à la rencontre de N  SMC-6:p.498(.9)
t de particules d'élasticités différentes et  capables  d'autant de vibrations de durées div  Gam-X:p.478(21)
angy, et il y a dans chacune cinq à six gens  capables  d'avoir fait le coup.  Celui que je   Pay-9:p.342(14)
busent de la finesse de leur taille, et sont  capables  d'en remontrer aux jeunes dandies.    Pet-Z:p.126(.1)
comptes de tutelle comme nous ne serions pas  capables  d'en rendre à nos neveux, et lui rem  MNu-6:p.346(33)
eoises, tout bêtement fidèles à leurs maris,  capables  d'être d'excellentes mères de famill  Mel-X:p.356(11)
ud tria parmi ses connaissances trois hommes  capables  d'être ses collaborateurs et de fair  Pay-9:p.170(11)
art des femmes ignorantes ou désabusées sont  capables  d'imiter le comte de Westmoreland. »  Mem-I:p.303(.8)
partir incognito.  Peu de femmes eussent été  capables  d'une délicatesse qui les eût privée  SdC-6:p.951(20)
 Martial appartenait à cette classe d'hommes  capables  de calculer leur avenir au milieu de  Pax-2:p.103(31)
« Ah ! se dit-il, il n'y a que des marquises  capables  de ces traits-là...  Belle, noble et  Deb-I:p.867(12)
artisans de Max, qui malheureusement étaient  capables  de commettre bien des malices, à l'e  Rab-4:p.423(23)
es, et même à Paris, bon nombre de personnes  capables  de commettre, en fait de modes nouve  Pat-Z:p.254(.7)
 pour elle, sentiment que peu de femmes sont  capables  de concevoir et d'embrasser : peu d'  Béa-2:p.752(12)
ffaires ne croient pas les hommes supérieurs  capables  de descendre aux infiniment petits d  U.M-3:p.852(24)
font de graves maladies.  Quelques-unes sont  capables  de devenir folles.  Il n'est même pa  Phy-Y:p1119(.2)
ieil ami, vous avez des amis, de vieux amis,  capables  de dévouement pour vous. »     « All  EuG-3:p1113(24)
voir rien dit ?  Voilà les hommes ! ils sont  capables  de dormir auprès d'une femme en gard  Emp-7:p1054(29)
illets et les ont donnés à des connaissances  capables  de faire mettre la cabale à la porte  I.P-5:p.378(31)
 le vulgaire modèle convient à ces gravures,  capables  de faire prendre les succès en haine  Pie-4:p..60(.6)
sonne ne pouvait l'entendre, les croyez-vous  capables  de faire quelque mauvais coup ?       Pay-9:p.309(27)
e.  J'ai près d'ici deux genets d'Angleterre  capables  de faire trente lieues d'une seule t  M.C-Y:p..22(15)
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rituels, mais sans suite dans leurs aperçus;  capables  de grandes choses la veille, et nuls  Mar-X:p1078(27)
ns, parce qu'il n'y avait que des fantassins  capables  de le prendre ! l'infanterie, voyez-  Med-9:p.537(.5)
 la nécessité d'obliger les hommes hardis et  capables  de mal faire, si habilement dirigés   Pay-9:p.205(24)
lle disait : « M. de Clagny, M. Gravier sont  capables  de me suivre ! »  Elle craignait San  Mus-4:p.751(42)
 apprenaient cette acquisition, ils seraient  capables  de ne pas signer votre acte, de vous  I.P-5:p.723(15)
e, dit-il à Hulot, nos deux amants sont bien  capables  de nous amuser ici par quelque ruse,  Cho-8:p1209(31)
tiers de M. Pons vont se remuer, et ils sont  capables  de nous faire bien de la peine.  Die  Pon-7:p.657(.3)
ractère solide, tous bien en jambes, agiles,  capables  de passer les nuits dans les bois.    Pay-9:p.173(.2)
itiers, comme ceux du cardinal Ximénès, sont  capables  de piller ma maison avant ma mort, e  U.M-3:p.913(.4)
els étaient dans la province les jeunes gens  capables  de prétendre à la main de Mlle Claës  RdA-X:p.758(10)
  Il se trouve dans la bohème des diplomates  capables  de renverser les projets de la Russi  PrB-7:p.808(30)
sement pareil à la mort, mais où les natures  capables  de résister reprennent alors des for  I.P-5:p.555(.6)
'oeil clair, au teint pâle, un de ces hommes  capables  de ruiner des orphelins.  Sans atten  PGo-3:p..97(41)
ns les plus passionnés de la terre, des gens  capables  de s'avancer dans les terrains boueu  Pon-7:p.598(32)
e ce serait le seul moyen d'abattre des gens  capables  de s'élever au-dessus du trône et du  Cat-Y:p.275(41)
aronne.  Les paludiers, les paysans seraient  capables  de se porter aux Touches.  Calyste e  Béa-2:p.678(.9)
 N'est-ce pas des horreurs dont seraient peu  capables  de simples soldats ?  Ça manquait à   Med-9:p.534(32)
mêmes, il se rencontre ici des circonstances  capables  de soulever contre vous l'opinion pu  CoC-3:p.353(13)
er tous les jours ces dîners encyclopédiques  capables  de substanter [sic] des villages de   eba-Z:p.691(26)
 médisance.  Certaines femmes coquettes sont  capables  de suivre ce plan-là pendant sept an  ÉdF-2:p.172(21)
is rien à Étienne ni à tes amis qui seraient  capables  de te jouer quelque mauvais tour. »   I.P-5:p.486(35)
itent les joueurs les plus enragés; ils sont  capables  de tout : ils vendent leurs femmes,   CéB-6:p.246(38)
de la haute ville, gens vendus à l'étranger,  capables  de tout pour avoir des places, lisan  Pie-4:p..64(.9)
mpossible avec leurs principes.  Nous sommes  capables  de tout pour le bonheur du pays et p  CdM-3:p.647(15)
 d'être de garde pour ne pas aller au bureau  capables  de tout pour une gratification, leur  Emp-7:p.989(.3)
 chef, vous feriez la fortune de deux hommes  capables  de tout pour votre élévation.     —   Emp-7:p1030(29)
Il appartenait à ces esprits jaloux de tout,  capables  de tout, à qui l'on vole tous les su  FdÈ-2:p.303(25)
ent pas encore, se dit-il.  Ces gens-là sont  capables  de tout, il faut savoir s'ils tueron  SMC-6:p.677(21)
 des talents, sans feu ni lieu, des courages  capables  de tout, même de faire fortune...  E  Bet-7:p..71(18)
ma tante, de petites masques comme nous sont  capables  de tout, même de se taire.  Ma mère   PGo-3:p.129(11)
par cette confidence, et les gens épris sont  capables  de tout.     « Pauvre garçon, dit Bi  CéB-6:p..97(.6)
r et t'épouser.  Les gens sans religion sont  capables  de tout.  Est-ce que Guillaume s'est  MCh-I:p..82(39)
xiste, croyez-moi, beaucoup de gens d'esprit  capables  de vous apprécier, de vous rendre he  M.M-I:p.534(23)
à Ursule en raffermissant ses lunettes, sont  capables  de vous demander en mariage pour leu  U.M-3:p.852(38)
e secret.  Diantre ! nous avons des généraux  capables  de vous l'enlever militairement. »    Mar-X:p1045(41)
cointances avec des femmes qui pour lui sont  capables  de...     — Vous prenez la duchesse   SMC-6:p.696(13)
.     — Oh ! monsieur, nous croyez-vous donc  capables  de... ? »     Ève s'arrêta en s'aper  I.P-5:p.620(10)
, on venait à parler de M. Grandet, les gens  capables  disaient-ils : « Le père Grandet ?..  EuG-3:p1033(42)
ari, qui, prôné comme un des hommes les plus  capables  du parti royaliste et l'ami du Roi,   CoC-3:p.349(22)
l se fera de grands changements.  Les hommes  capables  et sûrs seront nécessaires au Roi, n  Lys-9:p1104(33)
ur par un de ces héroïques efforts dont sont  capables  les grandes mères, et elle prit la t  Bet-7:p.269(.7)
usqu'à lui.  Beaucoup se tiennent pour aussi  capables  que leur grand homme, abusés par leu  M.M-I:p.517(34)
cée de les dévorer dans ce silence dont sont  capables  seulement les mères qui savent aimer  I.P-5:p.642(.3)
renant les précautions minutieuses dont sont  capables  un père et un fils, nous t'avons évi  Env-8:p.368(35)
inuels dont les deux étudiants étaient seuls  capables , et dans le récit desquels il est im  PGo-3:p.260(12)
La bonne bête ou l'homme de génie sont seuls  capables , l'un par faiblesse, l'autre par for  RdA-X:p.679(15)
 Mme Schontz gémissait de la rareté des gens  capables , lorsque Couture lui présenta lui-mê  Béa-2:p.905(19)
on ardeur; pour avoir pris en haine les gens  capables , pour ne pas les avoir triés avec am  ZMa-8:p.851(14)
 dire, avec les trois, quatre ou cinq agents  capables .  Le ministre, instruit de quelque c  SMC-6:p.533(15)

capacité
t dresser une statistique instructive sur la  capacité  cérébrale des joueurs ?  Sur ce poin  PCh-X:p..58(.1)
olonels d'artillerie, se recommandait par sa  capacité  comme officier de gendarmerie.  Plus  Ten-8:p.624(42)
pas le latin, hommes auxquels on accorde une  capacité  convenue sur un point, soit la direc  F30-2:p1124(36)
x mois de prison, à perdre ses emplois et la  capacité  d'en jamais exercer d'autres, parce   Cat-Y:p.340(30)
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nt domestiques, monsieur, s'ils n'ont que la  capacité  d'être domestiques.     — Hé bien, à  I.G-4:p.590(37)
 mère Beauvisage.  Il crut à l'énergie, à la  capacité  d'un jeune homme assez hardi pour av  Dep-8:p.753(36)
à qui le ministère de la Justice trouvait la  capacité  d'un juge en le chargeant des foncti  Pie-4:p.123(10)
 de l'intelligence des institutions et de la  capacité  d'un seul.  On trouve plus facilemen  CdV-9:p.824(25)
actère hardi, la bravoure, le sang-froid, la  capacité  de ce jeune seigneur réveillaient le  Cho-8:p.957(18)
rda ce jeune commensal, comme pour jauger la  capacité  de cet estomac qu'il lui faudrait sa  M.C-Y:p..39(28)
x-Fayes croyait d'ailleurs en son maire.  La  capacité  de Gaubertin n'était pas moins prôné  Pay-9:p.185(31)
ofession.  L'officier ne put que présumer la  capacité  de la tête, alors couverte d'une cas  Med-9:p.401(11)
re, audit nom, protesté contre la qualité et  capacité  de légataire universel que pourrait   Pon-7:p.759(38)
eur de la sécurité, de l'intelligence, de la  capacité  de tous, n'est pas aussi sage que de  CdV-9:p.824(23)
.  Ces places exigent des hommes mûrs, d'une  capacité  éprouvée, d'une grande moralité, d'u  SMC-6:p.927(.5)
n père avait eu des inquiétudes sur lui.  La  capacité  extraordinaire de la tête, l'étendue  Rab-4:p.289(.3)
ver un supplément de paye qu'en déployant la  capacité  financière d'un enfant issu des Virl  Pon-7:p.537(23)
indre prise sur moi, quelque quantité que ma  capacité  gastrique me permette d'absorber.  J  Pat-Z:p.311(39)
is.  Tous renonçaient à se glorifier de leur  capacité  intellectuelle pour revendiquer cell  PCh-X:p..98(13)
ennes intelligences.  Sans avoir l'énergique  capacité  nécessaire pour se défendre sur tant  CéB-6:p.202(.7)
ar trop modeste ! dit le jeune Minard; votre  capacité  nous est bien connue; elle est resté  P.B-8:p.107(.5)
i subtilement la police de la province et sa  capacité  personnelle l'avaient fait choisir p  CdT-4:p.232(26)
talon général, elle l'a pris pour base de la  capacité  politique !  Certains magistrats ne   Bet-7:p.428(11)
nse ambition.  Albert avait reconnu l'énorme  capacité  politique du prêtre, et le prêtre, é  A.S-I:p.996(14)
diocre un pair de France, d'un homme nul une  capacité  politique.  Mais, dites-moi, croyez-  F30-2:p1124(13)
sais si vous avez assez de confiance dans ma  capacité  pour me mettre à même d'entreprendre  Env-8:p.380(10)
e avec une grande intelligence, mais dont la  capacité  pouvait se comparer à celle d'un col  I.P-5:p.572(19)
bien ! quand je serai certain moins de votre  capacité  que de votre fermeté, je quitterai P  FMa-2:p.234(42)
ux séductions de Napoléon.  La réputation de  capacité  que se fit le jeune comte, alors sim  CoC-3:p.347(.9)
nt pas dans cette compagnie la réputation de  capacité  que ses travaux lui avaient méritée   Int-3:p.432(15)
taient incompatibles avec une fortune et une  capacité  quelconques.  Quant aux femmes qu'il  PGo-3:p..73(25)
 à son mari, soit à ses fils, des preuves de  capacité  qui faisaient d'elle un associé-géra  Env-8:p.234(12)
ui arrive à tous les hommes qui n'ont qu'une  capacité  relative.  Sa médiocrité le sauva.    PGo-3:p.123(26)
ande un avocat sans cause comme moi, dont la  capacité  soit sérieuse, réelle, le dévouement  Pon-7:p.665(.1)
par sa vie toute sainte, les craintes que sa  capacité  soupçonnée et son terrible extérieur  CdT-4:p.202(.5)
apacité commerciale avait paru l'effet d'une  capacité  supérieure au vieux notaire, de même  Dep-8:p.754(30)
bourdin, une patriotique ambition ou quelque  capacité  supérieure, joint les fruits d'une i  Emp-7:p.950(40)
six mois, avait déjà donné les preuves d'une  capacité  supérieure.  Quoique ceux qui le con  AÉF-3:p.677(.1)
ait pour l'effet d'une rude franchise, d'une  capacité  vantée par son patron, et d'une prob  Pay-9:p.145(13)
mour.  On sent un si vaste déploiement de la  capacité  vitale, que le cerveau s'annule au p  Pon-7:p.495(32)
es, des artistes !  Enfin tous les genres de  capacité , d'esprit y sont représentés.  C'est  PrB-7:p.808(34)
say : j'ai la plus entière confiance dans sa  capacité , dans sa loyauté.  Prends-le pour dé  CdM-3:p.630(31)
 forcés d'avoir recours à la confiance, à la  capacité , de confier leurs fonds comme dans l  SMC-6:p.832(36)
a, que je t'ai mariée à un homme d'une haute  capacité , de qui tu peux être fière, que...    F30-2:p1212(13)
 D'un ancien commis voyageur, sans moyens ni  capacité , excepté celle de parler indéfinimen  CéB-6:p..90(31)
 bon jeune homme, assez lourd, mais plein de  capacité , fils d'un médecin de Provins, devai  Dep-8:p.745(25)
it plus exploité par des individus qui, sans  capacité , font travailler tous au profit d'un  I.G-4:p.590(32)
mbécile, un fou ! je n'ai donc ni talent, ni  capacité , je ne suis plus qu'un homme riche q  ChI-X:p.438(.3)
son régisseur sous le nom de Thoul.  J'ai la  capacité , l'honnêteté, car on prend à son gou  Bet-7:p.359(36)
son père, Mme Lemprun pria Brigitte, dont la  capacité , la probité l'émerveillaient, de liq  P.B-8:p..35(43)
e si habilement ourdie, lui révéler la haute  capacité , le pouvoir de son ennemi en lui en   CdT-4:p.234(35)
ais.  J'avais quinze ans.  Examen fait de ma  capacité , le rhétoricien de Pont-le-Voy fut j  Lys-9:p.976(23)
 accordait une profondeur étonnante et de la  capacité , n'osait plus le questionner.  Dans   CéB-6:p.243(.3)
 aux Menus-Plaisirs, au Muséum.  Beaucoup de  capacité , peu de tenue, incapable d'applicati  Emp-7:p1083(13)
que d'ambition, plus de gros bon sens que de  capacité , Ragon proposa donc l'affaire à son   CéB-6:p..58(34)
ncées par Montauran, son nom, sa fortune, sa  capacité , relevaient tous les courages, et ca  Cho-8:p1131(29)
us plaignez, vous autres gens d'esprit ou de  capacité , sans monnaie, de voir les filles ri  M.M-I:p.527(10)
r et le vaincu.  Julie essayait de donner sa  capacité , ses propres vertus à M. d'Aiglemont  F30-2:p1077(15)
imaginable, au dehors chacun m'accorde de la  capacité ; mais ici, la seule personne à laque  CéB-6:p..48(18)
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ssi donna-t-elle alors la preuve de sa haute  capacité ; mais il faut avouer qu'elle fut aus  Cat-Y:p.318(.6)
x, un jeune homme apporte son dévouement, sa  capacité ; mais le commerce veut une grande di  Deb-I:p.832(23)
u préjugé, personne n'ose mettre en doute sa  capacité .  À vous seul je dirai que l'extinct  CdV-9:p.799(14)
es, les inventaires, avaient pris toute leur  capacité .  En dehors de leur partie, ils ne s  Pie-4:p..43(17)
l'objet d'une suspicion peu favorable à leur  capacité .  Enfin, il y a chance pour des jeun  CdV-9:p.797(.5)
 pour ne pas mettre à ses ordres toute votre  capacité .  Voici l'affaire. »     Après avoir  P.B-8:p.155(19)
reils corps, a pour effet de subordonner les  capacités  actives à d'anciennes capacités éte  CdV-9:p.798(29)
rends à quoi mène l'état où tu as classé les  capacités  administratives, reprit-elle sans a  Emp-7:p1054(21)
ue l'État social a toujours la même masse de  capacités  apparentes.  Songez maintenant au r  F30-2:p1072(.2)
e d'honneur doit consulter ses forces et ses  capacités  avant d'assumer sur soi les fonctio  P.B-8:p.106(29)
rtie des arrestations commerciales, mais ses  capacités  connues, sa finesse en faisaient un  SMC-6:p.524(31)
ne lui semblèrent bons.  Ce Normand, armé de  capacités  dangereuses, joignait à son envie d  CéB-6:p..72(36)
r Savarus et qui depuis est devenu l'une des  capacités  de Besançon, un chef-d'oeuvre d'adr  A.S-I:p.998(28)
ent dix francs, soit, mais cent dix pour les  capacités  de la Doctrine, et cent francs pour  I.G-4:p.593(11)
existait autant entre la taille qu'entre les  capacités  des deux frères, également redoutab  I.P-5:p.573(14)
choisi des hommes également fidèles, mais de  capacités  différentes, j'ai nommé celui que j  Lys-9:p1108(36)
t dans laquelle le duc d'Otrante déploya des  capacités  dont s'effraya l'Empereur ?  Ce fut  SMC-6:p.531(16)
es lois, et ce Corps législatif, élu par les  capacités  du pays aussi bien que par les prop  CdV-9:p.823(30)
ns la puissance et la haute valeur, dans les  capacités  et le caractère de son mari, avait   Bet-7:p..79(.5)
 père, en ignorait entièrement les sinistres  capacités  et les occupations ténébreuses.  Au  SMC-6:p.538(42)
ordonner les capacités actives à d'anciennes  capacités  éteintes qui, tout en croyant mieux  CdV-9:p.798(29)
 rente, ses désirs affaissés, ses prétendues  capacités  éteintes, son activité nulle, son a  Env-8:p.222(13)
tait, quand Victurnien entra.     Malgré ses  capacités  étouffées et son esprit si vif, le   Cab-4:p1037(12)
x officiers supérieurs, et leur refusent les  capacités  exigées pour le commandement.  « C'  Rab-4:p.478(33)
t, les gens habitués à sonder, à évaluer les  capacités  humaines, déduiront votre tare et v  Lys-9:p1089(.4)
ue en France, elle y amasse une avalanche de  capacités  méconnues, d'ambitions légitimes et  ZMa-8:p.847(24)
t fait par Rabourdin contenait un examen des  capacités  morales et des facultés physiques n  Emp-7:p.951(14)
 attirés vers Paris, qui engloutit ainsi les  capacités  nées sur tous les points du royaume  Cab-4:p.959(.9)
ce était-elle plus pauvre que l'Allemagne en  capacités  politiques ?  Le jeu assez niais de  Emp-7:p.912(13)
ns, Marcas créa une des cinquante prétendues  capacités  politiques qui sont les raquettes a  ZMa-8:p.843(.5)
une entreprise qui exigeât quelques-unes des  capacités  que vous me savez, j'attendrais pen  CdV-9:p.803(10)
ctive d'un heureux mariage, que ses diverses  capacités  semblaient d'ailleurs lui promettre  V.F-4:p.829(31)
avaient pu suivre leurs propres idées, leurs  capacités  seraient sans doute moins exposées   Emp-7:p1015(38)
i, que l'instruction supérieure fabrique des  capacités  temporaires parce qu'elles sont san  CdV-9:p.806(27)
 mécontents.  Au lieu de faire la guerre aux  capacités , de les annuler, de les méconnaître  CdV-9:p.822(12)
ivés à tout leur développement : beaucoup de  capacités , des Athanase Granson, doivent donc  Emp-7:p.903(.6)
ge de paix ! c'était pour cet homme plein de  capacités , docteur en droit et sans chaussett  Pon-7:p.643(25)
Le Gaudissart sur place est au moins égal en  capacités , en esprit, en raillerie, en philos  Ga2-7:p.848(13)
re.  On y voyait avec épouvante une armée de  capacités , en hommes et en femmes; mais si fo  SMC-6:p.832(21)
s liaisons, sa naissance, et ses dangereuses  capacités , il ne put rien obtenir; et, alors,  Dep-8:p.805(15)
gace.     — Madame, je connais vos éminentes  capacités , je suis de Mantes.  M. Leboeuf, le  Pon-7:p.662(.5)
e qu'un homme de haute taille ait de grandes  capacités , outrait le puritanisme des gens de  Dep-8:p.726(30)
 !  Une affaire exige le concours de tant de  capacités  !  Mettez-vous avec nous dans les a  CéB-6:p.241(33)
but se propose l'État ?  Veut-il obtenir des  capacités  ?  Les moyens employés vont directe  CdV-9:p.803(29)
table à tous deux, et qui pouvait tenter les  capacités .     Ces réflexions avaient donc co  Emp-7:p.911(17)
au, et tout le monde y travaillera selon ses  capacités .     — Bon ! dit Gazonal, et en att  CSS-7:p1208(18)
lle livres de rentes on joint vos étonnantes  capacités .     — Monsieur l'abbé, dit vivemen  A.S-I:p.991(21)
te qui produit tant d'ambitions et si peu de  capacités .  À seize ans, quelques jours avant  Emp-7:p.899(35)
 réservait ses prétentions, son temps et ses  capacités .  Le bonhomme aimait passionnément   Cab-4:p1064(30)
onsidérables, car l'Empereur recherchait les  capacités .  Mais Clapart, doué d'une beauté v  Deb-I:p.761(11)
r ? que puis-je faire ?  Vous connaissez mes  capacités ...  Vous avez vu Corentin, ce magas  SMC-6:p.922(22)
rancs chacune, donnait une haute idée de ses  capacités ... thoraciques, et il disait : « On  Bet-7:p.320(34)

caparaçon
plissent leurs révolutions sous d'honorables  caparaçons  brodés.  Mais cette vie est toujou  Pat-Z:p.214(.7)
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caparaçonné
La soeur cadette avait douze ans.  Lousteau,  caparaçonné  d'un petit air jésuite, fit l'hom  Mus-4:p.740(31)
a maraude dans votre garde-robe; il reparaît  caparaçonné  de caleçons sales, il met au jour  Pet-Z:p..48(.1)
rme vert était sur un cheval blanc richement  caparaçonné .  Il examinait, avec une lorgnett  Ten-8:p.679(31)
s que Charlet a données à ses balayeuses, et  caparaçonnée  d'un affreux foulard usé jusque   Rab-4:p.534(11)
 Suzanne.  Tous deux blottis dans leur idée,  caparaçonnés  d'indifférence, attendaient le m  V.F-4:p.830(27)
des sycophantes modernes, des septembriseurs  caparaçonnés  de gravité, des inventeurs de qu  CSS-7:p1177(24)

cape
 son amant la rassurèrent.  Elle en rit sous  cape  avec moi autant qu'il le fallait pour me  Phy-Y:p1143(17)
ns suite, le poussa légèrement en riant sous  cape  d'une mystification de laquelle il aimai  Gam-X:p.476(.9)
 sur les flâneurs du Palais, elle riait sous  cape  de quelques plaisanteries qu'elle entend  SMC-6:p.736(.1)
ottes à revers, un gilet rayé, un col et une  cape  de velours noir.  Il tenait à la main un  M.M-I:p.710(11)
re.  Quelques hommes à paradoxes, riant sous  cape  des gens qui épousent leurs admirations   PCh-X:p..95(15)
, ayez de la prudence, enveloppez-vous d'une  cape , abaissez sur vos yeux un grand chapeau;  Sar-6:p1064(.9)
onnu, assis sur un banc et enveloppé dans sa  cape , appartenait évidemment à la classe la p  Cat-Y:p.218(.4)
age-toi, mon ange, dit Étienne en riant sous  cape , j'ai deux mots à écrire afin de me déga  Mus-4:p.745(14)
.  Quant à Louis XI, il se divertissait sous  cape .     Louis XI aimait beaucoup à interven  M.C-Y:p..60(31)

Capello
à se ressemblent toutes entre elles.  Bianca  Capello  dont le portrait est un des chefs-d'o  Bet-7:p..74(39)
ais gagné l'escalier, palpitant comme Bianca  Capello  le jour de sa fuite; mais quand le su  Lys-9:p.979(26)
int.     François Médicis, l'époux de Bianca  Capello , accepta pour son fils un enfant du p  Cat-Y:p.178(.5)
u.  J'occupais un appartement dans ce palais  Capello , d'où sortit un soir la fameuse Bianc  Gam-X:p.480(35)
 avec un musicien de Crémone, logé au palais  Capello , lequel musicien croit que les sons r  Mas-X:p.584(37)
à du but, comme ont fait Michel-Ange, Bianca  Capello , Mlle de La Vallière, Beethoven et Pa  RdA-X:p.658(41)

Capet
ndre une couronne qui fut usurpée par Hugues  Capet  sur leur maison; mais le peuvent-ils ?   Cat-Y:p.326(.3)
de.  Guillaume d'Orange l'usurpateur, Hugues  Capet , cet autre usurpateur, meurent pleins d  AvP-I:p..15(24)
qu'il ne fût question des ancêtres de Hugues  Capet , cette famille, pure de tout alliage, p  Béa-2:p.643(37)
ue toutes éteintes, moins la race royale des  Capet , toutes ont nécessairement coopéré à la  U.M-3:p.783(21)

capharnaüm
is est à l'architecture parisienne ce que le  capharnaüm  est à l'appartement, un vrai fouil  Fer-5:p.866(25)
 indéfinissable résultant des exhalaisons du  capharnaüm  mêlées aux vapeurs de la salle à m  Bou-I:p.421(43)
 un tableau véritablement grotesque, le vrai  capharnaüm  parisien, auquel ne manquaient mêm  Fer-5:p.868(23)
paroles.  La jeune fille courut lestement au  capharnaüm , et reparut avec une poignée de me  Bou-I:p.424(11)
ine assez propres cachaient soigneusement ce  capharnaüm , mot en usage pour désigner famili  Bou-I:p.421(.5)

caphartz
 serrabaites, cagots, escargotz, hypocrites,  caphartz , frapartz, botineurs, rompipetes et   Phy-Y:p.917(.9)

capillaire
faire rire Vauquelin.     — Un Père-Lachaise  capillaire , lui répondit le chimiste en conti  CéB-6:p.126(28)
a ville de manière à y figurer les vaisseaux  capillaires  d'une plante, aspiraient, avec la  CdT-4:p.227(12)
e des phrases jetées en avant par les tuyaux  capillaires  du grand conciliabule femelle, et  CdT-4:p.236(39)
ui doit s'infiltrer dans les moindres tuyaux  capillaires  pour vivifier l'arbre, lui conser  Lys-9:p1085(21)
r.  Cet homme avait le monopole des présents  capillaires , et je donne son adresse pour ceu  AÉF-3:p.683(39)

capillarité
es pensées, ne constituait pas un système de  capillarité  soit absorbante, soit exhalante,   L.L-Y:p.627(13)

capilotade
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ello à triple garde, se mettait elle-même en  capilotade  et se donnait des torts, afin de s  SdC-6:p.994(.4)

capisco
 sur ses lèvres.     « Basta ! s'écria-t-il,  capisco  !  Votre seigneurie est conduite ici   Gam-X:p.466(.3)

capitaine
 l'esprit humain.     LETTRE DE M. SHANDY AU  CAPITAINE      TOBIE SHANDY     « MON CHER FRÈ  Phy-Y:p.961(28)
de Seconde pour se passer de sa Rhétorique.   Capitaine  à dix-neuf ans et décoré, Philippe,  Rab-4:p.297(.4)
.  Ce caprice de souveraine absolue força le  capitaine  à faire une toilette insolite.  Au   FMa-2:p.212(12)
ierre Bluteau, répondit Genestas, et je suis  capitaine  à Grenoble.     — Bien, monsieur.    Med-9:p.440(16)
auva son colonel.  L'Empereur nomma Philippe  capitaine  à la bataille de La Fère-Champenois  Rab-4:p.296(32)
x... »     La baronne se leva pour forcer le  capitaine  à la retraite, et elle le repoussa   Bet-7:p..72(42)
mme, j'ai fait la campagne de 1815.  J'étais  capitaine  à Mont-Saint-Jean, et je me suis re  Deb-I:p.778(41)
 dix ans auparavant en Italie, à Montenotte,  capitaine  à vingt-deux ans.  Était-ce avoir d  CdV-9:p.766(34)
e moitié.     À la manière seulement dont le  capitaine  accepta les services du cocher pour  Bet-7:p..56(.1)
ù se développe le fameux escalier.  Le jeune  capitaine  alla vers la porte de la chambre de  Cat-Y:p.259(29)
Barrières, et l'a prié de jouer le rôle d'un  capitaine  américain pacotilleur, logé hôtel M  MNu-6:p.377(33)
ur les casquettes.  Vous comprenez : plus de  capitaine  américain, mais beaucoup de casquet  MNu-6:p.377(38)
le, un de ces hommes-là tua dans la mêlée un  capitaine  anglais qui, en mourant, lui recomm  eba-Z:p.474(28)
re geste de dégoût.     Deux jours après, le  capitaine  aperçut dans les manières, dans le   FMa-2:p.230(19)
 harnais militaire.     La physionomie de ce  capitaine  appartenant à la deuxième légion re  Bet-7:p..55(15)
euse, elle tenait tête à l'Angleterre, et le  capitaine  apportait dans cette partie sa quot  U.M-3:p.873(27)
que mérite, voilà tout. »     Elle laissa le  capitaine  après l'avoir salué comme on salue   Bet-7:p..73(21)
ur lui.  Dès qu'il put voir cette petite, le  capitaine  attacha sur elle de longs regards p  U.M-3:p.795(36)
u en Espagne, répondit-il, un nommé Bianchi,  capitaine  au 6e de ligne, — il a été tué au s  eba-Z:p.472(13)
l m'annonce avoir, d'après les conseils d'un  capitaine  au long cours, employé trois mille   EuG-3:p1139(25)
— Oh ! mon cher père, cette opinion est bien  capitaine  au long cours, épicier, bonnet de c  M.M-I:p.643(.6)
erce, mes travaux pour devenir une espèce de  capitaine  au long cours, m'ont entretenu dans  M.M-I:p.557(19)
j'ai l'honneur de vous présenter M. Bluteau,  capitaine  au régiment de cavalerie en garniso  Med-9:p.498(24)
 les livres furent un attrait pour un ancien  capitaine  au régiment de Royal-Suédois, nommé  U.M-3:p.794(38)
elle à Finot trouve-t-il le vieux Giroudeau,  capitaine  aux dragons de la Garde, parti simp  I.P-5:p.334(20)
 écrivain, en le sachant l'ami de Marie.  Le  capitaine  avait demandé à d'Arthez le moyen d  Mem-I:p.397(10)
il faudrait avoir écouté les horreurs que le  capitaine  avait racontées.)  « Et, reprit le   Phy-Y:p1035(27)
s de la fortune de sa pauvre femme.  Ce cher  capitaine  avait remis chez un banquier une pr  Mem-I:p.396(27)
e impertinence. »     La brusque retraite du  capitaine  avait un secret motif.  La créature  Cho-8:p1054(40)
t dans quel port relâcher ? »     À peine le  capitaine  avait-il achevé ces paroles, que le  F30-2:p1186(29)
 magistrature inamovible.  Le second, simple  capitaine  avant la Restauration, obtint une l  Bal-I:p.113(30)
— Oh ! vous ne connaissez pas Malaga, dit le  capitaine  avec une profonde amertume et un re  FMa-2:p.239(11)
toi, dit-il d'un air égaré, et depuis que le  capitaine  Balzac, leur grand-père, a épousé u  Cat-Y:p.417(12)
rragone, les Italiens perdirent leur célèbre  capitaine  Bianchi, le même qui, pendant la ca  Mar-X:p1038(17)
chaumière.     « Allumez donc une chandelle,  capitaine  Bluteau », dit le médecin qui aidai  Med-9:p.491(14)
écontentement intérieur.  Il n'existe pas de  capitaine  Bluteau, je suis un gredin ! »       Med-9:p.575(37)
 de civilisation se continuera.  Voyez-vous,  capitaine  Bluteau, lorsqu'on a commencé une t  Med-9:p.463(10)
avoir affligé son hôte, et lui dit : « Mais,  capitaine  Bluteau, mes malheurs...     — Ne m  Med-9:p.575(31)
a pensif et silencieux.     « Pardonnez-moi,  capitaine  Bluteau, reprit-il après une longue  Med-9:p.562(.7)
u, mes malheurs...     — Ne m'appelez pas le  capitaine  Bluteau, s'écria Genestas en interr  Med-9:p.575(33)
avoir dit adieu au curé et à ses hôtes.  Là,  capitaine  Bluteau, vous entendrez parler de N  Med-9:p.515(25)
   Genestas bondit sur sa chaise.     « Oui,  capitaine  Bluteau, vous étiez là.  Ne m'avez-  Med-9:p.575(.9)
is dit en riant à son compagnon : « Ah ! çà,  capitaine  Bluteau, vous me faites babiller co  Med-9:p.463(18)
on, ni même sans bien savoir pourquoi.     —  Capitaine  Bluteau... »     Depuis quelque tem  Med-9:p.538(30)
armées en Espagne.     Après avoir sonné, le  capitaine  bourgeois fit de grands efforts pou  Bet-7:p..56(27)
tement avec Schinner.  Le 20 mars éclata, le  capitaine  Bridau, qui rejoignit l'Empereur à   Rab-4:p.297(18)
e trouve avec vous à Vatan.  Je charge M. le  capitaine  Carpentier de vous remettre la prés  Rab-4:p.496(12)
 affectionné,     « J.-J. ROUGET. »     « Le  capitaine  Carpentier et moi nous avons rencon  Rab-4:p.496(17)
s croirez devoir dire en mon nom...     — Le  capitaine  Carpentier lui soufflera dans l'ore  Rab-4:p.497(22)
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Maxence Gilet, le commandant Mignonnet et le  capitaine  Carpentier se rangèrent du côté de   Rab-4:p.371(.3)
t pour l'oeuvre capitale de Van Huysium.  Le  capitaine  chargé de garder les bourgeois que   RdA-X:p.666(.9)
me à Plombières; mais elle y va parce que le  capitaine  Charles est en garnison dans les Vo  Phy-Y:p1158(22)
que le duc de Guise m'avait fait prendre, le  capitaine  Chaudieu a dû me tourner pour évite  Cat-Y:p.298(.9)
mus.     — Moi, répondit la voix, je suis le  capitaine  Chaudieu, frère du ministre.  On m'  Cat-Y:p.287(43)
ls eussent été secondés par l'attaque que le  capitaine  Chaudieu, le frère du prédicant de   Cat-Y:p.298(.6)
e W. Hawkins, Esq, cousin germain du célèbre  capitaine  Clutterbuck.     Cet extrait peut s  Phy-Y:p1063(38)
ère l'oreille, M. Guillaume ressemblait à un  capitaine  commandant la manoeuvre.  Sa voix a  MCh-I:p..59(27)
les embarquer sur un vaisseau danois dont le  capitaine  consentait à les passer en Hollande  eba-Z:p.639(.3)
Pithiviers par la vallée de l'Essonne.     «  Capitaine  contre capitaine, il y aura peu de   Cat-Y:p.318(27)
Sibilet, âgée de seize ans, était fiancée au  capitaine  Corbinet, frère du notaire, à qui l  Pay-9:p.184(35)
n face de l'autre colonel au moment où notre  capitaine  criait : " À moi !... " en tombant.  AÉF-3:p.706(17)
e chercher; aussi resta-t-il onze ans simple  capitaine  d'artillerie dans la Garde, où il n  Dep-8:p.718(10)
successeur, et d'un certain M. Mignonnet, ex- capitaine  d'artillerie dans la Garde.  Carpen  Rab-4:p.370(26)
je puisse me lier.       — Il y a d'abord un  capitaine  d'artillerie de la Garde, M. Mignon  Rab-4:p.475(20)
 un intrigant, tant s'en faut ! s'est retiré  capitaine  d'artillerie en 1816, après avoir s  Deb-I:p.755(.9)
 la peinture des adieux de l'Espagnole et du  capitaine  d'artillerie normand qui, dans le d  Mus-4:p.660(.4)
nité.  L'ingénieur ordinaire, de même que le  capitaine  d'artillerie, sait toute la science  CdV-9:p.798(23)
te importance semblait agiter.  Paul pria le  capitaine  d'attendre encore un moment et d'en  CdM-3:p.626(22)
s.  N'était-ce pas la demeure naturelle d'un  capitaine  d'habillement ?     La maison de ce  Mar-X:p1042(22)
éminine, soit par une habile métamorphose du  capitaine  d'habillement en officier d'ordonna  Mar-X:p1040(10)
on, un rôle assez important.     Le premier,  capitaine  d'habillement, officier moitié mili  Mar-X:p1039(.3)
t du marquis déchu, jadis musqué, maintenant  capitaine  d'habillement.  Puis il fit une cor  Mar-X:p1052(13)
la traversa.     « Mettez en panne », dit le  capitaine  d'un air triste.     Et le matelot   F30-2:p1184(.6)
oudain.     « C'est le père d'Hélène, dit le  capitaine  d'une voix claire et ferme.  Malheu  F30-2:p1188(35)
 insurgés, et fut récompensé par le grade de  capitaine  dans l'armée de Sambre-et-Meuse, où  DFa-2:p..32(35)
lination à un officier breton nommé Lorrain,  capitaine  dans la Garde impériale.  L'amour r  Pie-4:p..36(32)
  — Merlan ! reprit Bixiou, songez qu'il est  capitaine  dans la Garde nationale et qu'il es  CSS-7:p1183(.5)
 riant qu'en gardant son sérieux; le notaire  capitaine  dans la garde nationale, qui se fâc  CdM-3:p.561(.9)
 de foi, M. Charles-Léonhard de Stahlhammer,  capitaine  dans la garde royale et chevalier d  Ser-Y:p.770(13)
e les partisans de l'usurpateur.  Fleury, ex- capitaine  dans un régiment de la Ligne sous l  Emp-7:p.986(26)
pereur Nicolas me fait la grâce de me nommer  capitaine  dans un régiment destiné à l'expédi  FMa-2:p.238(39)
uelque chose pour moi, par exemple; moi qui,  capitaine  de cavalerie dans la Garde impérial  Pie-4:p.116(.3)
ole militaire en 1820, se trouvait, en 1827,  capitaine  de cavalerie dans le régiment du du  eba-Z:p.547(.7)
l'élégance mondaine annonçait plutôt quelque  capitaine  de cavalerie en congé qu'un négocia  MCh-I:p..65(32)
polita Visconti ed Atellana, vient le simple  capitaine  de cavalerie légère Livio Liviano;   Emp-7:p.897(31)
aves », m'a dit le comte de Chaulieu, pauvre  capitaine  de cavalerie qui n'est encore allé   Mem-I:p.308(20)
iècles.  Au moment où ce jeune homme, devenu  capitaine  de cavalerie, se voyait sur le poin  SMC-6:p.859(.1)
Hochon, car je ne vois plus ici qu'un ancien  capitaine  de cavalerie.     — C'est mon arme,  Rab-4:p.475(28)
, chevalier des Ordres et de la Toison-d'Or,  capitaine  de cent hommes d'armes, grand-baill  EnM-X:p.919(33)
re, qui espérait être compris, en qualité de  capitaine  de corvette, dans la première promo  CdT-4:p.231(13)
t qu'il est mon frère.     — Son portrait en  capitaine  de dragons à cheval ?     — Oui, j'  Rab-4:p.346(12)
on frère qui remplaçait Giroudeau.  Le vieux  capitaine  de dragons était passé caissier à u  Rab-4:p.346(25)
vités, outre les clercs, à savoir : un vieux  capitaine  de dragons, nommé Giroudeau; Finot,  Deb-I:p.863(.3)
nseiller au Parlement, et Dubut-Boislaurier,  capitaine  de dragons.  Le père avait donné le  Env-8:p.315(13)
nseurs et aux danseuses, vociférant comme un  capitaine  de frégate sur un banc de quart, en  P.B-8:p.117(30)
ât la porte de Rives, en faisant observer au  capitaine  de garde que le pasteur venait d'êt  Cat-Y:p.344(10)
s la forêt.  Ils attendaient les rapports du  capitaine  de gendarmerie chargé d'éclairer le  Ten-8:p.586(24)
uffe tout de même, qué çâ fû pitié. »     Le  capitaine  de gendarmerie de Troyes entra dans  Ten-8:p.589(24)
ns rancune, dit Corentin en faisant signe au  capitaine  de gendarmerie de venir avec les ch  Ten-8:p.600(.2)
tion était expliquée par l'emploi du legs du  capitaine  de Jordy que pour un petit capital   U.M-3:p.911(18)
ent, tout Paris s'occupait de l'affaire d'un  capitaine  de l'ancienne armée qui, dans un pa  Mar-X:p1078(39)
jadis sous-chef de M. Baudoyer, M. Bataille,  capitaine  de la compagnie à laquelle apparten  Emp-7:p.939(29)
de Maillé-Brézé ?     — Volontiers », dit le  capitaine  de la Compagnie française.     « Mo  Cat-Y:p.311(.4)
s, et simples comme des enfants.  À peine un  capitaine  de la foudroyante Garde impériale e  Mel-X:p.380(.3)
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     — Néanmoins fais causer le fils avec le  capitaine  de la garde écossaise, dit le grand  Cat-Y:p.257(.9)
que l'officier fit partager cette opinion au  capitaine  de la garde écossaise, qui vint de   Cat-Y:p.259(43)
deux hallebardiers, par deux pages et par le  capitaine  de la garde écossaise.  Antoine de   Cat-Y:p.328(34)
ais la rédaction ne me regarde pas », dit le  capitaine  de la Garde impériale qui se remit   I.P-5:p.431(29)
us jure que je suis plein de respect pour un  capitaine  de la Garde impériale, des hommes d  I.P-5:p.334(.7)
sant les onze convives stimulés par l'ancien  capitaine  de la Garde impériale, se livrer au  Deb-I:p.864(.4)
illeusement Crevel, ancien adjoint au maire,  capitaine  de la Garde nationale, chevalier de  Bet-7:p..69(14)
nnêtes gens de l'arrondissement le nommèrent  capitaine  de la Garde nationale, mais il fut   CéB-6:p..63(.2)
sa Mme Baudoyer, née Saillard.  M. Bataille,  capitaine  de la Garde nationale, vint avec so  Emp-7:p1093(38)
 gros homme de taille moyenne en uniforme de  capitaine  de la Garde nationale.     Dans le   Bet-7:p..55(.7)
urit en voyant la morgue d'un manufacturier,  capitaine  de la Garde nationale; l'élégant co  Phy-Y:p1017(24)
ortance d'un pareil attentat, avait amené le  capitaine  de la gendarmerie et un piquet de d  Ten-8:p.626(40)
  — Me voici, madame, à vos ordres », dit le  capitaine  de la milice bourgeoise en saluant   Bet-7:p..57(27)
fférence que les misères prophétisées par le  capitaine  de la milice bourgeoise y changeaie  Bet-7:p.320(.2)
DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE L'ÉPERON D'OR,   CAPITAINE  DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE DE GRENADI  Aub-Y:p.121(18)
eras ta cuirasse et prendras les habits d'un  capitaine  de miquelets.     — Vive Dieu, mons  EnM-X:p.880(.6)
.  Quoique fille légitime de Joseph Mirouët,  capitaine  de musique au 45e régiment d'infant  U.M-3:p.895(16)
t crié entre deux morceaux : « À la fille du  capitaine  de musique Mirouët ! »  Tout Nemour  U.M-3:p.945(35)
ulut appeler Ursule, le nom de sa femme.  Le  capitaine  de musique ne survécut pas à la mèr  U.M-3:p.813(13)
enne, sachez que, riche ou pauvre fille d'un  capitaine  de musique ou fille d'un roi, vous   U.M-3:p.897(10)
t un vicomte de Portenduère de la fille d'un  capitaine  de musique, ancien chanteur aux Ita  U.M-3:p.886(.2)
i de mes ancêtres qui en portait le nom.  Le  capitaine  de Nègrepelisse fut ruiné par l'inc  Int-3:p.482(29)
e colonel.  Ce colonel veut faire reculer le  capitaine  de notre régiment qui se trouvait e  AÉF-3:p.706(.5)
, il a vu la Basse-Indre, et a couru dire au  capitaine  de nous y débarquer.  On ne tient p  Béa-2:p.854(42)
oyant se métamorphoser l’avocat Frantz en un  capitaine  de partisans; mais tout à coup il r  Ten-8:p.496(22)
veaux.  Si les demandes se ressemblaient, le  capitaine  de pavillon avait un avantage singu  Béa-2:p.672(34)
selon le temps du chevalier du Halga, ancien  capitaine  de pavillon de l'amiral Kergarouët,  Béa-2:p.667(25)
compagnie de son médecin, de Cornélius et du  capitaine  de sa garde écossaise, disant de jo  M.C-Y:p..64(35)
ctier, son médecin, d'Olivier-le-Daim, et du  capitaine  de sa garde écossaise.  Conte-moi t  M.C-Y:p..44(38)
    « Mademoiselle du Rouet, faites venir le  capitaine  de service », dit Marie Stuart à la  Cat-Y:p.284(.8)
dans le salon, se montrèrent chez le Roi; le  capitaine  de service les avait avertis qu'Amb  Cat-Y:p.328(.3)
ombo voudrait lui parler », dit l'Italien au  capitaine  de service.     Cet officier eut be  Ven-I:p1036(32)
 débouchait au rond-point.     — Tu diras au  capitaine  de venir me prendre à ce pavillon,   Ten-8:p.592(.7)
à table, chacun comprit l'intention du petit  capitaine  de voltigeurs.  On se précipita dan  Rab-4:p.504(15)
  — Non, dit le garçon, c'est le seul. »  Le  capitaine  déchire la feuille de l'Opposition,  Rab-4:p.372(37)
les deux princes lorrains et par le Roi.  Le  capitaine  demandé par Marie Stuart suivait ce  Cat-Y:p.284(28)
i l'avait-on, pour deux raisons, surnommé le  capitaine  des corbeaux.  D'abord, il sentait   Mar-X:p1039(10)
papier blanc, ont l'air de mépriser un vieux  capitaine  des dragons de la Garde impériale,   I.P-5:p.333(43)
ilippe affectionna particulièrement un vieux  capitaine  des Dragons de la Garde, nommé Giro  Rab-4:p.309(.4)
 qui avait servi sous les ordres de l'ancien  capitaine  des Dragons.  Cette lettre valut à   Rab-4:p.476(.8)
es deux seigneurs tourangeaux regardaient le  capitaine  des Écossais probablement endormi d  M.C-Y:p..54(15)
tres, ont à Paris un ou deux caudataires, un  capitaine  des gardes ou un chambellan qui viv  M.M-I:p.517(20)
 les pria d'attendre l'issue du Conseil.  Le  capitaine  des gardes vint les chercher au mil  eba-Z:p.786(23)
onyngham, reprit le Roi en s'adressant à son  capitaine  des gardes, vous dormiez ?  Où donc  M.C-Y:p..58(39)
celle où Christophe causait toujours avec le  capitaine  des gardes.  Par sa situation, cett  Cat-Y:p.261(11)
? disait un jour un jeune ouvrier à un vieux  capitaine  des Invalides.  — Je vais te le dir  Bet-7:p.338(13)
  Soldats du 6e de ligne, courez chercher le  capitaine  Diard !  Au secours ! »     Perez a  Mar-X:p1064(.6)
vant toutes choses, comment il se fit que le  capitaine  Diard épousa Juana de Mancini; comm  Mar-X:p1067(.2)
lle et sublime créature; à la noble Juana le  capitaine  Diard, de qui vous avez su l'histoi  Lys-9:p1079(.7)
ar les camarades.  Je vous attends. »     Le  capitaine  disparut au milieu de la troupe.  L  Cho-8:p.926(.8)
en s'embarquant à Londres, dans le navire du  capitaine  Dixon, il entendit une dame qui dem  Ser-Y:p.768(27)
t : « Je ne veux pas d'argent volé. »     Le  capitaine  donna l'or aux Chapuzot et ne revin  FMa-2:p.227(40)
ystème les enseignements donnés par ce grand  capitaine  dont la tactique nouvelle a ruiné l  Phy-Y:p1126(12)
aine.  Napoléon nous regarda tous et dit : "  Capitaine  Doret, restez à la France. "  C'est  Med-9:p.592(32)
qué la galanterie ? » dit la baronne.     Le  capitaine  du Halga se redressa par un mouveme  Béa-2:p.790(41)
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nserve au mail.     — Une seule, répondit le  capitaine  du Halga.     — Était-elle libre ?   Béa-2:p.832(20)
i est un jeu.  Son adversaire était un autre  capitaine  du même régiment, Italien comme lui  eba-Z:p.472(17)
mte de Portenduère.  Sa belle conduite comme  capitaine  du pavillon de l'amiral de Kergarou  Béa-2:p.667(43)
issance, appelée la Cour, qui fit le fils du  capitaine  du Plessis duc avant les premières   Pay-9:p.128(18)
homme qui roule dans un abîme.  Lewiston, le  capitaine  écossais, écoutait ce silence, il r  Cat-Y:p.285(17)
 à La Fayette, qui lui fit avoir le grade de  capitaine  en 1832.  Quand on destitua l'amate  Deb-I:p.878(.6)
iselle, c'est décidément un malin, reprit le  capitaine  en hochant la tête, et donnant par   Cho-8:p1023(17)
ent-ci.  - Eh bien ! emmenez-le, répondit le  capitaine  en interrompant le chirurgien et en  Aub-Y:p.106(15)
on, un major, un entrepreneur des vivres, un  capitaine  en retraite), et qui s'était refusé  Bet-7:p..85(36)
ire marquise de zinc peint en coutil.     Le  capitaine  en robe de chambre, une pipe à la m  FMa-2:p.214(31)
 Soit un avoué de première instance, soit un  capitaine  en second, peut-être un ingénieur d  Pet-Z:p..22(21)
a vivement la jeune fille en interrompant le  capitaine  engagé dans sa topographie bretonne  Cho-8:p1021(23)
 confusion que rien ne saurait exprimer.  Le  capitaine  espagnol imprima par sa parole une   F30-2:p1182(32)
 sommes perdus, dit froidement au marquis le  capitaine  espagnol, qui avait épié de l'oeil   F30-2:p1186(17)
maine ne rompait-elle ce charme céleste.  Le  capitaine  espagnol, ses matelots, les Françai  F30-2:p1181(.7)
! » s'écria le général en serrant la main du  capitaine  espagnol.     Ce dernier lança au v  F30-2:p1184(33)
d je vous le disais », lui dit froidement le  capitaine  espagnol.     Le marquis se releva   F30-2:p1186(36)
, il nous suit.     — Qu'est-ce ? s'écria le  capitaine  espagnol.     — Un vaisseau, reprit  F30-2:p1181(37)
nne pour tout renverser.  Dans ce danger, un  capitaine  essaya de se débarrasser du soldat   Adi-X:p1000(30)
épondit-elle en montrant la chaussée.     Le  capitaine  et Francine aperçurent alors dans c  Cho-8:p1055(23)
ment qui peignait à la fois le sang-froid du  capitaine  et la pitié profonde que donne le s  Bet-7:p.347(13)
mateurs doivent avoir leurs sûretés quand le  capitaine  et le brick sont en mer. »     Le l  P.B-8:p.143(35)
ntraste si heurté qui se remarquait entre le  capitaine  et le comte, entre ce petit Polonai  FMa-2:p.206(11)
c une curiosité cupide.  Le contremaître, le  capitaine  et le marquis échangeaient seuls, e  F30-2:p1184(41)
le postillon reste dans l'écurie, aperçut le  capitaine  et s'écria en dirigeant son fusil s  Cho-8:p1056(.4)
 allez revoir le pays. »     Elle regarda le  capitaine  et se tut.  Merle, trompé dans son   Cho-8:p.967(.3)
t l'occupation de tout l'équipage.  Quand le  capitaine  et son état-major eurent désespéré   Pat-Z:p.324(21)
tournaient alternativement les yeux sur leur  capitaine  et sur le navire marchand.  Quand l  F30-2:p1185(32)
urs fenêtres.  Aussi l'âme et l'attention du  capitaine  étaient-elles concentrées sur le ce  Mar-X:p1053(16)
eçus un si bon accueil au-delà de Zembin, ce  capitaine  était en face de moi, et sa femme s  AÉF-3:p.706(35)
 bonhomie, une candeur indicibles.  Ce vieux  capitaine  était redevenu petit sans beaucoup   F30-2:p1157(31)
e par excellence.     Elle avait présenté le  capitaine  Eusèbe Gouraud à M. de Saint-Vandri  eba-Z:p.542(.3)
maîtres furent seuls à la fin du dessert, le  capitaine  expliqua comment sa vie était arran  FMa-2:p.212(39)
 chirurgien.  " Diable ! diable ! s'écria le  capitaine  Falcon, voilà ce qui s'appelle aime  Mus-4:p.695(11)
re, j'ai entendu parler de sa mort ! oh ! le  capitaine  Farrabesche a fait une belle mort,   CdV-9:p.766(39)
le de la Corrèze, quoi !  Son frère aîné, le  capitaine  Farrabesche, est donc mort dix ans   CdV-9:p.766(32)
sa mort arrivée quelque temps après celle du  capitaine  Farrabesche.  Le petit dernier, qui  CdV-9:p.767(.1)
l'ennui.  En se précipitant sur l'ennemi, le  capitaine  Fischtaminel éprouvait le besoin de  Pet-Z:p.131(17)
lquinier d'apporter du sucre en morceaux, le  capitaine  fit un geste de surprise.  " Vous a  RdA-X:p.714(28)
 il est l’objet en lisant les biographies du  capitaine  Frantz et du colonel Viriot où sont  Ten-8:p.500(22)
e général Vaudoncourt, le colonel Viriot, le  capitaine  Frantz ont réuni quarante mille Lor  Ten-8:p.498(11)
e.  Revenus, à grand-peine, l’un en 1818, le  capitaine  Frantz seulement en 1832, il a fall  Ten-8:p.497(.4)
que.  Y a-t-il un roman qui vaille la vie du  capitaine  Frantz, condamné à mort en France,   Ten-8:p.500(25)
vieux chapeau triangulaire et l'épaulette du  capitaine  furent aperçus par les dames, une v  Cho-8:p.966(22)
de garde-malade à son ami.  Le dévouement du  capitaine  fut infatigable.  Une femme qui aur  FMa-2:p.235(28)
arnison, et vice versa.  Aussitôt, l'aimable  capitaine  fut l'objet d'une de ces séductions  Mel-X:p.357(.5)
imer un truand.  Ce gentilhomme est neveu du  capitaine  général de vos arbalétriers.     —   M.C-Y:p..58(20)
'Empereur.  Napoléon me regarde : " Tu es le  capitaine  Genestas ? me dit-il.  Oui, Sire.    Med-9:p.591(.6)
la guerre se souvint de la belle conduite du  capitaine  Gilet en Portugal; il le plaça dans  Rab-4:p.369(28)
caractères moulés et ainsi conçue :     « Le  capitaine  Gilet ne devrait pas laisser un inn  Rab-4:p.464(16)
interrogez ses anciens camarades, Bixiou, le  capitaine  Giroudeau, etc. »     Trois mois ap  Rab-4:p.538(29)
osés au pied du grand mât.  Le général et le  capitaine  Gomez, assis sur un ballot, se cons  F30-2:p1187(17)
e l'oeil, des pensées généreuses.     « Ah !  capitaine  Gomez, j'ai dit autrefois adieu à m  F30-2:p1185(.1)
pas entendu la conversation du marquis et du  capitaine  Gomez, l'apparition de cette voile   F30-2:p1182(22)
l.     — Je l'ai déjà vu hier », répondit le  capitaine  Gomez.  Il contempla le Français co  F30-2:p1181(39)
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us intelligents en leur donnant pour chef un  capitaine  habile.  Corentin indiqua pour lieu  Ten-8:p.555(21)
nt un salut militaire à Mlle de Verneuil, le  capitaine  hasarda de lui jeter une oeillade,   Cho-8:p.995(24)
es côtes du Brésil.  Voulez-vous... »     Le  capitaine  interrompit le jeune lieutenant par  F30-2:p1187(34)
c lui dans la ville.  Mais, le lendemain, le  capitaine  italien fut militairement logé chez  Mar-X:p1042(20)
»     Ce récit changea les déterminations du  capitaine  italien, il ne voulut plus faire de  Mar-X:p1051(10)
— J'irai, mon cher.  Je suis venu capitaine,  capitaine  je m'en retourne...  Malaga pourrai  FMa-2:p.238(42)
bonne volonté pour emporter une batterie, le  capitaine  Jean Birotteau s'avança avec sa com  CéB-6:p..54(39)
ent, que d'une mort imminente.  Mais plus le  capitaine  jura, moins la besogne se fit.  Il   F30-2:p1183(18)
 vieux La Baudraye.  Les héritiers du fameux  capitaine  La Baudraye tombèrent, hélas ! dans  Mus-4:p.633(.1)
 avaient des intelligences dans Amboise.  Le  capitaine  La Noue y avait introduit des homme  Cat-Y:p.297(42)
a mère de son départ sur un paquebot dont le  capitaine  le prenait sur sa parole.  Philippe  Rab-4:p.302(25)
 dit-il au jeune Fougerais, cours avertir le  capitaine  Lebrun qu'il peut se passer de moi   Cho-8:p1158(30)
, propre et bien mise.  Par amour-propre, le  capitaine  lui donnait tout ce qu'elle lui dem  eba-Z:p.490(38)
deste, qui n'est plus à moi, part demain, le  capitaine  m'emmène.  Toi, je te charge de ma   M.M-I:p.489(.3)
té peut-être reniées par les Cannibales.  Le  capitaine  Merle et l'adjudant Gérard, ses deu  Cho-8:p.921(11)
'auraient pas été fermés.     La présence du  capitaine  Merle était inexplicable pour les a  Cho-8:p1053(35)
enons pas notre bisque. »     Pendant que le  capitaine  Merle exécutait cet ordre avec une   Cho-8:p.924(18)
reux !  Adieu. »     Et elle fit un signe au  capitaine  Merle qui atteignait alors le haut   Cho-8:p1009(22)
ne embuscade.     À cette vive fusillade, le  capitaine  Merle regretta vivement d'avoir par  Cho-8:p1016(.4)
es des quatre soldats ne brillèrent plus, le  capitaine  Merle revenait, après avoir accompl  Cho-8:p.927(19)
après avoir accompli les ordres de Hulot, le  capitaine  Merle revint auprès de lui.  Les mu  Cho-8:p.925(35)
porte interrompirent cette conversation.  Le  capitaine  Merle se montra bientôt, après avoi  Cho-8:p.995(20)
n lit de plume.  Et, mille cartouches, si le  capitaine  Merle veut devenir adjudant-major,   Cho-8:p.996(17)
ur changer de costume.     — Eh bien, dit le  capitaine  Merle, agissons toujours ici en bon  Cho-8:p.930(21)
on.     « Où sommes-nous ? demanda-t-elle au  capitaine  Merle, qui se tenait toujours à une  Cho-8:p1021(.2)
iait presque la comparaison gastronomique du  capitaine  Merle.  L'inconnu portait un pantal  Cho-8:p.965(34)
 présentant la feuille. " Le Bettina-Mignon,  capitaine  Mignon, entré du 6 octobre ", et no  M.M-I:p.586(30)
ne fois par semaine, le colonel dîna chez le  capitaine  Mignonnet, une autre fois chez Carp  Rab-4:p.478(16)
e mon frère le marin est mort garçon, que le  capitaine  Minoret a été tué à Monte-Legino, e  U.M-3:p.786(38)
s ! il faut l'avouer, au risque de rendre le  capitaine  moins intéressant, Paz, quoique sup  FMa-2:p.219(29)
ice qui, disait-il, l'aimait à la folie.  Le  capitaine  Montefiore avait donc un très bel a  Mar-X:p1039(32)
avoure ni vérifier ses blessures.  Enfin, le  capitaine  Montefiore avait un ami dans la per  Mar-X:p1040(18)
 et dont un autre se serait fait gloire.  Le  capitaine  Montefiore, de l'illustre famille d  Mar-X:p1039(14)
 — Un Italien !  Quel est son nom ?     — Le  capitaine  Montefiore...     — Alors ce ne peu  Mar-X:p1061(39)
 se rompit.  Dans l'année suivante, le vieux  capitaine  mourut, laissant au docteur et au c  U.M-3:p.817(.4)
secret sur cette madone; et non seulement le  capitaine  n'aperçut aucune trace de jeune fil  Mar-X:p1043(21)
prendre Médée.  Après avoir lu l'affiche, le  capitaine  ne manqua pas de se rendre le soir   Med-9:p.390(29)
ocalités, séparait les deux jeunes gens.  Le  capitaine  ne pouvait donc pas recourir aux br  Mar-X:p1051(40)
a quitta de lui-même, et fut remplacé par un  capitaine  nommé Carpentier, resté comme lui f  Rab-4:p.370(.9)
heureux juge, l'ingénieur heureux, l'heureux  capitaine  ou l'heureux avoué, l'heureux fils   Pet-Z:p..24(27)
ôté de la Vistule.  Je vis arrêter ce pauvre  capitaine  par des Prussiens qui se sont faits  FMa-2:p.207(42)
Paz pendant le dîner.  Clémentine examina le  capitaine  par une de ces oeillades sournoises  FMa-2:p.213(20)
erdinand qui vantait naguère la puissance du  capitaine  parisien fraternisaient avec les co  F30-2:p1187(.2)
si pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le  capitaine  parisien restait honnête homme en f  F30-2:p1196(29)
saint Jacques, nous sommes flambés, voici le  capitaine  parisien. »     À ce nom terrible,   F30-2:p1182(28)
 nature des choses.  Lapeyrouse, Cook, ou le  capitaine  Parry, ont-ils jamais eu autant d'a  Phy-Y:p.967(21)
rôlesse reviendra ventre à terre ! ».     Le  capitaine  partit en conduisant lui-même la vi  Rab-4:p.497(26)
  Le comte avait reconnu en elle la femme du  capitaine  pauvre, quelque puritaine abonnée a  Deb-I:p.756(17)
um dont la personne paraissait invisible, ce  capitaine  Paz (Paç) dont le nom se prononce c  FMa-2:p.204(26)
ononce comme il est écrit.     « Monsieur le  capitaine  Paz prie Mme la comtesse de l'excus  FMa-2:p.204(28)
'un ministre vint aussitôt.  « Dites à M. le  capitaine  Paz que je désire lui parler.     —  FMa-2:p.204(14)
on cheval a-t-il le trot dur, on en parle au  capitaine  Paz.  Enfin, ici, c'est pour moi co  FMa-2:p.204(.3)
par la milice, gagna promptement le grade de  capitaine  pendant les premières guerres de la  CéB-6:p..54(36)
tainebleau, et fanatisé par ce spectacle, le  capitaine  Philippe refusa de servir les Bourb  Rab-4:p.296(36)
i faisait les courses, surveillait un peu le  capitaine  Philippe.  Philippe se comportait b  Rab-4:p.346(39)
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ource, mon ami, car me voilà.  Va trouver le  capitaine  Pinson, équipe-toi promptement; et,  eba-Z:p.374(20)
ianchi le fit souvenir de Bianchi.  L'enragé  capitaine  planta, le premier, le drapeau fran  Mar-X:p1038(34)
 marine, à les étonner,  et si quelque digne  capitaine  plus au fait de la mer que des salo  eba-Z:p.546(.6)
ent démané.  Une rage inexprimable rendit le  capitaine  plus blanc que ses voiles.  D'un se  F30-2:p1183(10)
i la déshabille     Et la jette à l'eau.      Capitaine  plus sage,     Se jette à la nage,   Cho-8:p1178(10)
aréchal.  En effet, l'Empereur nota le brave  capitaine  pour être décoré le soir du combat   Rab-4:p.369(33)
eux sur mon évasion.  Je fis passer mon cher  capitaine  pour un soldat sans importance, pou  FMa-2:p.208(.9)
aient les desseins de Beauvouloir, auquel le  capitaine  prêta la plus audacieuse ambition.   EnM-X:p.950(12)
it en marche sans avoir essuyé de perte.  Le  capitaine  put offrir la main à Mlle de Verneu  Cho-8:p1018(14)
er le postillon, et sa joie porta malheur au  capitaine  qu'il rencontra.  En entendant le c  Cho-8:p1058(32)
 bonne fortune pour le médecin comme pour le  capitaine  que de rencontrer un homme ayant vu  U.M-3:p.796(12)
ge. »     Robertet fit un signe de tête à un  capitaine  qui attendait une réponse au bas de  Cat-Y:p.325(27)
c leurs habits. »  En voyant dans la main de  capitaine  qui avait fait le geste de montrer   Cho-8:p1056(22)
 pas avec les assassins de mon ami », dit le  capitaine  qui disparut en laissant les conviv  Cho-8:p1054(33)
n des maréchaux sans la force intrinsèque du  capitaine  qui le tient à la main ?  Le faubou  DdL-5:p.928(30)
; et alors, sans apercevoir le marquis ni le  capitaine  qui survinrent : « Pille-miche, emp  Cho-8:p1052(.8)
 forte.  À quelques pas de nous, marchait le  capitaine  qui venait tranquillement se joindr  AÉF-3:p.708(39)
 le pays, que les deux agents expédièrent le  capitaine  qui, fort heureusement pour les gen  Ten-8:p.555(33)
e l'indiscrétion d'un acte de naissance.  Le  capitaine  remit son gant jaune à sa main droi  Bet-7:p..56(.5)
meure ?  — D'ailleurs, après tout, reprit le  capitaine  Renard, cette fille est un morceau   Rab-4:p.382(21)
e civile.  Si donc le commandant Potel et le  capitaine  Renard, deux officiers du faubourg   Rab-4:p.370(43)
 chef-d'oeuvre de diplomatie.     — Hé bien,  capitaine  Renard, disait un bourgeois, on dis  Rab-4:p.502(26)
rôle aura pour lui le commandant Potel et le  capitaine  Renard, dit Carpentier.  Malgré ce   Rab-4:p.489(.7)
ui-même.     « Nous nous battrons, dit-il au  capitaine  Renard, et à mort !  Ainsi, ne me p  Rab-4:p.504(.3)
cette fille devant le commandant Potel et le  capitaine  Renard, les deux officiers avec les  Rab-4:p.382(17)
 fut quitte pour un coup d'épée et blessa le  capitaine  Renard, son adversaire.  Le bataill  Rab-4:p.373(35)
ue Max, accompagné du commandant Potel et du  capitaine  Renard, suivi de trente jeunes gens  Rab-4:p.373(.5)
igieux.     « Honte à Hudson Lowe ! » dit le  capitaine  Renard.     Le dessert se passa trè  Rab-4:p.506(23)
oulut garder pour faire des échanges.     Le  capitaine  rentra machinalement avec le marqui  Cho-8:p1050(.5)
taisie ou une curiosité de Parisienne. »  Le  capitaine  reprit donc ses allures ordinaires   FMa-2:p.217(.3)
tine n'agaçait plus Thaddée.  De son côté le  capitaine  reprit sa raideur militaire et ne l  FMa-2:p.213(26)
es, c'eût été se perdre infailliblement.  Le  capitaine  résolut donc d'attendre avec patien  Mar-X:p1044(.3)
 de la ville en regardant aux pieds du jeune  capitaine  royaliste.  — Qui donc s'est permis  Rab-4:p.373(17)
me disparut avec une légèreté de sylphe.  Un  capitaine  s'élança vivement à sa poursuite.    Mus-4:p.694(25)
i militaire, ne plus se lever qu'à midi.  Le  capitaine  s'était dit malade.  Les deux amant  Mar-X:p1059(.9)
du mur qui faisait face à l'établissement du  capitaine  s'étendait une banquette où déjeuna  Rab-4:p.312(.6)
e la première batterie.  Naturellement notre  capitaine  s'y refuse; mais le colonel fait si  AÉF-3:p.706(.7)
 paraissait être la meilleure des mères.  Le  capitaine  Saint-Vandrille est devenu colonel.  eba-Z:p.548(22)
s chatières à pièces de cent sous ! »     Le  capitaine  se mordit les lèvres en reconnaissa  Bet-7:p..73(11)
connaissait un homme bien élevé.  Lorsque le  capitaine  se trouva près de la calèche, le mu  Cho-8:p.966(14)
st donc bien décidément une fille ! »     Le  capitaine  semblait avoir tué Montauran, qui l  Cho-8:p1050(11)
hâteau.     — Je le vois bien », répondit le  capitaine  soucieux.     Les deux officiers s'  Cho-8:p1043(19)
erais-tu mieux venir aux Variétés ? »     Le  capitaine  sourit et sonna; le valet de chambr  FMa-2:p.213(.7)
hampêtre fut craint, respecté, mais comme un  capitaine  sur son vaisseau quand son équipage  Pay-9:p.168(20)
n bienfaiteur ?  Était-ce le Trim d'un autre  capitaine  Tobie ?  Ailleurs, comme chez la ba  Bou-I:p.429(.1)
écrièrent les officiers en voyant revenir le  capitaine  tout essoufflé.  — Au diable ! répo  Mus-4:p.694(33)
alheureusement en arrivant sur le perron, le  capitaine  trouva la cour déserte.  Il jeta le  Cho-8:p1055(.6)
ignes d'un peuple civilisé, le jeune et beau  capitaine  tua en duel (on s'y battait en duel  Rab-4:p.368(43)
us magnifiquement et l'équipage avaient pour  capitaine  un prieur de l'Ordre des Chevaliers  Cat-Y:p.185(36)
de la perspicacité eût vu dans l'héroïsme du  capitaine  une sorte de punition que s'imposen  FMa-2:p.235(31)
ortune.  Le matin même, Dumay recevait, d'un  capitaine  venu des mers de la Chine, la premi  M.M-I:p.556(26)
haque arcade.     Christophe suivit le jeune  capitaine  vers l'escalier d'honneur, non sans  Cat-Y:p.259(.9)
s accidents, et le cerveau fut entrepris. Le  capitaine  vint me chercher; je trouvai Claris  eba-Z:p.491(.7)
 une prestesse singulière.     « Hé bien, le  capitaine  vous a-t-il conté quelque chose sur  Med-9:p.485(15)
guerre,     Partons, il est temps.     Brave  capitaine ,     Que ça ne te fasse pas de pein  Cho-8:p1178(.1)
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utôt comme un condottiere que comme un grand  capitaine , accablé par la nécessité de gagner  ZMa-8:p.844(42)
re accepter à souper chez ma mère.  — Enfin,  capitaine , ajouta-t-il en s'adressant à Merle  Cho-8:p1022(28)
e docteur.  Dès la première visite, le vieux  capitaine , ancien professeur à l'École Milita  U.M-3:p.795(.2)
 château, quand le vieillard se présenta, le  capitaine , au mot de pelletier de la reine, l  Cat-Y:p.301(42)
ée sous celui de son vieil ami Jordy.     Le  capitaine , autrefois professeur dans une des   U.M-3:p.815(41)
ance, habile négociateur autant qu'intrépide  capitaine , avait pu devenir l'innocent assass  Lys-9:p1137(41)
 Adam.     — J'irai, mon cher.  Je suis venu  capitaine , capitaine je m'en retourne...  Mal  FMa-2:p.238(42)
n à tout ce que put lui demander le prétendu  capitaine , car il avait assez pratiqué déjà l  Cat-Y:p.288(15)
ngua si bien qu'en trois campagnes il devint  capitaine , car le peu d'instruction qu'il ava  Rab-4:p.368(27)
en Portugal; il le plaça dans la Garde comme  capitaine , ce qui lui donnait, dans la Ligne,  Rab-4:p.369(29)
uloir peindre l'ouragan qui ravagea l'âme du  capitaine , ce serait être trop diffus par le   FMa-2:p.220(12)
re qu'une soixantaine d'hommes.  Aussitôt le  capitaine , commandé par Gérard, divisa la pet  Cho-8:p1016(.8)
igand et meure sur un échafaud.  Mais voyez,  capitaine , comment se présente notre bourg ?   Med-9:p.497(.8)
auvre mère, morte assassinée...     — Par un  capitaine , dans une maison suspecte, dit le p  SMC-6:p.451(37)
e à un lieutenant de vaisseau, qui veut être  capitaine , de déconsidérer les prêtres.  Si t  CdT-4:p.232(14)
ns ce canton un homme de votre trempe.     —  Capitaine , depuis douze ans je me suis tu.  M  Med-9:p.539(.7)
et je ne manque pas à mes rendez-vous.     —  Capitaine , dit alors le marquis en lui jetant  Cho-8:p1054(20)
arche-à-terre tenait Merle en respect.     «  Capitaine , dit froidement le marquis à Merle   Cho-8:p1048(37)
 que nous ne le sommes.     — Tu es un brave  capitaine , dit le cardinal à son frère; mais   Cat-Y:p.255(42)
ation militaire.     « Nous avons bien fait,  capitaine , dit le commandant, de mettre à la   Cho-8:p.925(41)
s pas votre épée au travers du corps ?     —  Capitaine , dit le lieutenant en se retournant  F30-2:p1187(29)
enfin son cher ménage admiré.     « Voilà le  capitaine , dit-elle à son mari.     — Comme i  FMa-2:p.218(.5)
e Condé.  Mon ami le duc de Guise connaît le  capitaine , dit-il en regardant le Balafré, pe  Cat-Y:p.358(43)
ois, elle dit au Républicain : « Ce chef-là,  capitaine , donne bien des inquiétudes au Prem  Cho-8:p1022(.6)
lez-moi simplement capitaine.     — Eh bien,  capitaine , donnez-moi le bras », dit-elle en   FMa-2:p.212(23)
oureux.     La comtesse plaça près d'elle le  capitaine , dont l'attitude fut celle d'un sou  FMa-2:p.212(27)
ot qui doit sombrer en tenant la main de son  capitaine , du soldat qui doit périr avec son   CéB-6:p.250(37)
 lui servaient à son insu de parure.  Enfin,  capitaine , elle m'offrit le type d'une perfec  Med-9:p.557(43)
e rendez-vous le château de Gondreville à ce  capitaine , en lui disant d'envoyer à la nuit,  Ten-8:p.555(23)
ncorporé dans le régiment où Sautereau passa  capitaine , et duquel il devint en 1813 colone  eba-Z:p.464(32)
 premier canon prit la jambe droite de notre  capitaine , et la lui brisa net en le renversa  AÉF-3:p.706(11)
« Mon intention, en vous emmenant à l'Opéra,  capitaine , était de vous amuser : mais faites  FMa-2:p.213(.1)
nt la conférence de Mlle de Verneuil avec le  capitaine , Francine était sortie dans l'inten  Cho-8:p.996(21)
maines, tous les fils par lesquels marche un  capitaine , furent attaqués chez Castanier.  P  Mel-X:p.357(18)
er, après avoir tâté le pouls de Prosper : "  Capitaine , il est impossible d'interroger cet  Aub-Y:p.106(13)
Pour comprendre cette rencontre si fatale au  capitaine , il est nécessaire de suivre Mlle d  Cho-8:p1056(27)
e, écrire et compter, devait comprendre que,  capitaine , il fallait s'instruire.  Aussi, de  Med-9:p.390(34)
 vallée de l'Essonne.     « Capitaine contre  capitaine , il y aura peu de laine », dit-il à  Cat-Y:p.318(27)
et le gendre se reconnurent tout à coup.  Le  capitaine , imprimant à son élan un mouvement   F30-2:p1188(28)
uleurs corporelles, et dit en continuant : «  Capitaine , je hais parler de moi.  Déjà plusi  Med-9:p.538(38)
, d'un air craintif et conciliateur, dit : «  Capitaine , je l'ai prêté.  — Allez le cherche  Rab-4:p.373(11)
nt-ils pas cette cause ?     « Le plus grand  capitaine , l'immortel génie qui fit grâce au   Env-8:p.311(21)
t la couleur de ses cheveux.     L'avoué, le  capitaine , l'ingénieur, le juge, enfin le gen  Pet-Z:p..22(30)
fruit de mes remords.  Vous connaissez seul,  capitaine , le secret de ma vie.  Si j'avais p  Med-9:p.575(21)
elle.     Après avoir gracieusement salué le  capitaine , Mlle Hortense Hulot sortit par une  Bet-7:p..56(41)
uban rouge fait quelque impression sur notre  capitaine , moi je m'en moque...  Nous allons   F30-2:p1187(43)
Je réussirai ! »  Le mot du joueur, du grand  capitaine , mot fataliste qui perd plus d'homm  PGo-3:p.122(.2)
 leurs enfants, Genestas, nouvellement nommé  capitaine , ne voulut pas compromettre la dign  Med-9:p.390(21)
i attention !  — Hé bien, répliquai-je à mon  capitaine , nous nous amuserons; car il ne ser  eba-Z:p.492(40)
 qui ne savait comment remercier ce brillant  capitaine , pour lequel il demanda de l'avance  eba-Z:p.542(.9)
   — Nous comptons bien là-dessus, reprit le  capitaine , pour solder notre compte avec lui.  Cho-8:p1022(11)
. "  " Vous allez aveç Rusca ?... me dit mon  capitaine , prenez garde à vous, c'est un mali  eba-Z:p.492(30)
este et à l'espèce de timidité germanique du  capitaine , qu'il se gourmanda de l'avoir eue   FMa-2:p.216(36)
reculèrent, ah ! diantre, et bon train !  Ce  capitaine , que l'on avait manqué de tuer, et   AÉF-3:p.706(27)
 Le juge de paix aimait le whist, jeu que le  capitaine , que le docteur savaient, et que le  U.M-3:p.797(37)
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 les convives.     « Vous allez voir, dit le  capitaine , que le mort va mettre les vivants   Cho-8:p1054(.5)
surpris un peu de tristesse dans les yeux du  capitaine , quelquefois il y roulait des larme  FMa-2:p.208(24)
re extrémité de cette salle les gardes, leur  capitaine , quelques courtisans et Christophe   Cat-Y:p.262(13)
tira.  Le coup de feu atteignit à la tête le  capitaine , qui tomba.  Quand Francine s'appro  Cho-8:p1056(15)
ériale.  L'amour rend souvent ambitieux.  Le  capitaine , qui voulut devenir promptement col  Pie-4:p..36(33)
 dit, s'écria dans un accent de désespoir le  capitaine , qui, ayant braqué sa longue-vue, n  F30-2:p1183(30)
le, l'épée est la tutrice d'un peuple.     —  Capitaine , répondit en riant le juge de paix,  Med-9:p.515(.1)
user à danser le dimanche.     — Monsieur le  capitaine , répondit le curé, nous ne haïssons  Med-9:p.503(12)
assins, monsieur le curé ?     — Monsieur le  capitaine , répondit le prêtre, il ne faut s'a  Med-9:p.502(15)
tes sur son épaule pour faire voir qu'il est  capitaine , s'écria Gérard en riant, comme si   Cho-8:p.965(.9)
e.  Elle ne fit pas attention à l'absence du  capitaine , sur qui roulaient les détails de c  FMa-2:p.216(42)
à genoux, les mains jointes auprès du pauvre  capitaine , tant le spectacle d'un meurtre l'a  Cho-8:p1058(36)
ur-le-champ.     — Te voilà bien ! reprit le  capitaine , toujours pressé d'en finir.  Mais,  Cho-8:p1049(35)
 travers, comme un sac de blé.  " Adieu, mon  capitaine , tout est fini, me dit Renard.  — N  Med-9:p.581(31)
mmandant pour la lui montrer.  « Voyez-vous,  capitaine , toutes nos étables ont été rebâtie  Med-9:p.453(29)
e du Bourg.  Ce ministre, qui avait un frère  capitaine , un des meilleurs soldats de l'amir  Cat-Y:p.214(13)
rt du monde, parlons d'autre chose.  Allons,  capitaine , un verre de vin de l'Ermitage, s'é  Med-9:p.515(.6)
 peut-être, et c'eût été un malheur.  Tenez,  capitaine , un vieux soldat indulgent comme vo  Med-9:p.539(23)
l se passa dans le salon, après le départ du  capitaine , une scène entre le comte et sa fem  FMa-2:p.229(13)
    « La reine n'est pas levée, dit le jeune  capitaine , viens l'attendre dans la salle des  Cat-Y:p.258(34)
aud.     « Si vous voulez achever de souper,  capitaine , vous êtes libre de venir avec moi   Cho-8:p1050(.2)
s le corsaire.     « Cette fois, répondit le  capitaine , vous lui direz sans doute adieu po  F30-2:p1185(.7)
 dans ma spécialité ?     — Ma foi, mon cher  capitaine , vous n'êtes ni charlatan ni causeu  FMa-2:p.213(33)
'est qu'on ne l'a jamais vu ni lieutenant ni  capitaine  !  Ah ! bien oui, en chef tout de s  Med-9:p.521(25)
rait ce soir pour les îles avec un brevet de  capitaine  !  Devoir à des usuriers avec lesqu  Cab-4:p.995(.9)
aine !  S'agit-il d'acquitter un mémoire, le  capitaine  !  Mon cheval a-t-il le trot dur, o  FMa-2:p.204(.2)
: " le capitaine ! "  Je veux sortir ?... le  capitaine  !  S'agit-il d'acquitter un mémoire  FMa-2:p.204(.1)
  Le débarquer ! faire perdre un passager au  capitaine  !  Si l'on écoutait ces marsouins-l  CdM-3:p.627(.4)
  De retour ici, tout le monde me dit : " le  capitaine  ! "  Je veux sortir ?... le capitai  FMa-2:p.203(43)
 brick de l'État et un bâtiment marchand.  "  Capitaine  ! lui dit l'Empereur, comment vous   Med-9:p.592(25)
 de plus beau pour une épouse.  Je m'arrête,  capitaine  ! on ne peint jamais que très impar  Med-9:p.558(25)
ir du courage et de la générosité ?  Mais le  capitaine  !...  Thaddée possédait de plus qu'  FMa-2:p.218(36)
  Vous     m'entendez !...  Adieu.     — Mon  capitaine  !... dit Lamberti,     et si vous é  Mus-4:p.704(12)
 au profit de l'intérêt personnel.  Écoutez,  capitaine  : l'homme qui obéit strictement aux  Med-9:p.466(16)
interromprait certainement.  En voulez-vous,  capitaine  ?     — Non, je vous remercie. »     Med-9:p.540(.5)
lémentine dit au comte : « Où perche donc le  capitaine  ?     — Tiens, là, répondit Adam en  FMa-2:p.214(17)
logne.     — Ah ! un secret chez notre noble  capitaine  ?     — Une infamie que vous compre  FMa-2:p.222(.6)
is cinq mois, la comtesse eût-elle aperçu le  capitaine  ? il se cachait d'elle en dérobant   FMa-2:p.216(.4)
abileté qu'un excellent coureur attendait le  capitaine ; et que, par une délicatesse assez   Phy-Y:p1155(13)
rdonnez-moi ce détail sans charme pour vous,  capitaine ; mais cette réponse si simple me ca  Med-9:p.563(21)
tu auras des enfants, ne joue plus », dit le  capitaine .     « Malaga nous coûte encore vin  FMa-2:p.231(39)
de sur laquelle séchait du linge décoiffa le  capitaine .     « Que désirez-vous, monsieur ?  FMa-2:p.225(14)
une Pardaillan, de l'officier de garde et du  capitaine .     L'agitation qui dans un châtea  Cat-Y:p.260(18)
salive.     « Voilà le coupable », dit-il au  capitaine .     Le contremaître ne s'était pas  Pat-Z:p.324(32)
 Bah ! mon frère m'a tout dit », répondit le  capitaine .     Sur ce mot, Christophe s'assit  Cat-Y:p.288(12)
it bien de témoigner quelque estime au jeune  capitaine .     — Ces lieues-là, reprit Merle   Cho-8:p1021(.8)
z moi ?     — Si bien, répondit-il.  Passez,  capitaine .     — Ces messieurs doivent avoir   Med-9:p.473(20)
a fortune d'un comte, appelez-moi simplement  capitaine .     — Eh bien, capitaine, donnez-m  FMa-2:p.212(22)
te Paz, il ne se fait appeler à Paris que le  capitaine .     — Enfin, le Florentin du moyen  FMa-2:p.211(32)
ent.     — Oui, mais c'est Adam, répliqua le  capitaine .     — Et pourquoi Thaddée n'aurait  FMa-2:p.218(22)
t Gérard d'une voix forte en interrompant le  capitaine .     — Mais, répliqua le gentilhomm  Cho-8:p1023(33)
n interrompant le médecin.     — Volontiers,  capitaine .     — Qu'est-ce que dit donc notre  Med-9:p.509(17)
.  Quelle hardiesse !     — Lui ? s'écria le  capitaine .  Ah ! il ne s'appelle pas l'Othell  F30-2:p1182(11)
rancs que son appartement coûtait au prudent  capitaine .  Au dire des clowns et des compars  FMa-2:p.226(35)
 débat.     « Ils sont plusieurs, s'écria le  capitaine .  C'est égal, marchons !     — Vous  Cho-8:p1055(32)
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où elle a été assassinée hier au soir par un  capitaine .  Elle a été bientôt punie par Dieu  CéB-6:p.188(22)
 chacun de vous en aurait moins, répondit le  capitaine .  Et donc ! »     L'ancien militair  I.P-5:p.438(19)
rent-ils un trouble inconnu dans le coeur du  capitaine .  Il essaya d'examiner la voyageuse  Cho-8:p.966(35)
je l'aime, je suis un imbécile ! » se dit le  capitaine .  Il régnait entre ces deux êtres u  FMa-2:p.221(14)
cevez-vous donc ? » fit un des officiers, un  capitaine .  Le garçon, un petit jeune homme e  Rab-4:p.372(33)
llons.     « Volontiers, madame, répondit le  capitaine .  Mais comme je n'ai pas la fortune  FMa-2:p.212(20)
 et...     — Et il nous coulera, répondit le  capitaine .  N'est-il pas, suivant les circons  F30-2:p1183(37)
rez.  — Nous irons avec vous ! " criai-je au  capitaine .  Napoléon nous regarda tous et dit  Med-9:p.592(31)
n corsaire colombien, lui dit à l'oreille le  capitaine .  Nous sommes encore à six lieues d  F30-2:p1182(.6)
de.  Voulez-vous être soldat, je serai votre  capitaine .  Obéissez-moi comme une femme obéi  I.P-5:p.703(.9)
'échalier en sifflant l'air de la ballade du  Capitaine .  Pille-miche entonna d'une voix en  Cho-8:p1177(13)
onjour, mon cher Hector, dit ce grand et bon  capitaine .  Qu'avez-vous ? vous paraissez sou  Bet-7:p.310(35)
des bêtises, dit le matelot en bas breton au  capitaine .  Si c'était important, comme le di  CdM-3:p.627(16)
evait brûler lui-même, à la prière du pauvre  capitaine .  Vers cette époque, elle dut faire  U.M-3:p.817(21)
lle dans vos vengeances, madame, répondit le  capitaine .  Vous oubliez mon ami assassiné, q  Cho-8:p1054(17)
lieutenant dans la Ligne, et il y est devenu  capitaine . »     « Giroudeau le connaîtra peu  Rab-4:p.475(34)
licisme.  Il avait, dès l'an dernier, trente  capitaines  à lui !  Il était partout à la foi  Cat-Y:p.254(36)
e et incisif, il éprouva ce qu'éprouvent les  capitaines  au début d'une bataille d'où dépen  Pon-7:p.661(14)
 à la Royauté, des cardinaux à l'Église, des  capitaines  aux Valois, des preux à Louis XIV,  M.M-I:p.616(.9)
 l’ingénieux Écossais, dans ses préfaces, en  capitaines  Clutterbuck, docteurs Dryasdust, e  Emp-7:p.879(19)
Je reconnus parmi les convives deux ou trois  capitaines  d'artillerie du premier régiment d  AÉF-3:p.704(15)
 ingénieurs ordinaires, il les emploie comme  capitaines  d'artillerie; enfin, il leur assur  Mel-X:p.347(11)
cette belle matinée, la cour était pleine de  capitaines  d'ordonnance, de seigneurs qui cau  Cat-Y:p.259(12)
e, et qui ont été capitaines de vaisseau, ou  capitaines  de cavalerie, ou rien du tout.  À   Aba-2:p.465(17)
s pensées.  Elle voyait l'un des plus grands  capitaines  de ce siècle substitué dans la mat  Cat-Y:p.274(26)
ureau comme le moment solennel où les grands  capitaines  décident d'une bataille en pesant   Emp-7:p.992(.2)
 le prince eut le passage barré par les deux  capitaines  des gardes.  Quand celui de la Com  Cat-Y:p.310(43)
-géographes, des capitaines-professeurs, des  capitaines  du génie militaire qui se voient c  CdV-9:p.803(16)
tte salle, Étienne apercevait le bailli, les  capitaines  et les lieutenants en armes, accom  EnM-X:p.922(22)
iré voir le château, les hommes d'armes, les  capitaines  et Monseigneur.     — Oui, ma fill  EnM-X:p.935(13)
bres, les biographies des grands hommes, des  capitaines  illustres, mouvant dans les moindr  Gre-2:p.433(.5)
des nobles sacrifiés aux Lorrains, des vieux  capitaines  indignement joués à Fontainebleau   Cat-Y:p.219(32)
ait étrangère.  Faute de prêtre, les anciens  capitaines  mourant sur le champ de bataille s  Med-9:p.539(29)
 capitaines du génie militaire qui se voient  capitaines  pour le reste de leurs jours et qu  CdV-9:p.803(17)
vrière et pour me proposer des employés, des  capitaines  qui ressemblaient à des portiers !  Bet-7:p.147(.5)
l fallait devenir improbe.  Comme ces grands  capitaines  qui voudraient effacer de leur vie  CdM-3:p.554(14)
les grandes tempêtes de la vie, on imite les  capitaines  qui, par les ouragans, allègent le  Bet-7:p.363(41)
t autres gens que le commandant Potel et les  capitaines  Renard, Maxence et autres habitués  Rab-4:p.371(13)
mée pour désigner les gens destinés à mourir  capitaines , ce serf attaché à la glèbe d'un r  Mel-X:p.356(37)
 siffle notre joyeux Merle, le plus fini des  capitaines , et il l'épousera, cela est clair   Cho-8:p1044(10)
de puissantes armées, des hommes d'État, des  capitaines , et l'Allemagne pour eux. "     «   Cat-Y:p.450(13)
 bien, il l'admirait comme le plus hardi des  capitaines , il m'en a souvent expliqué la tac  Lys-9:p1092(36)
n, dans le salon du comte Joséphin, avec les  capitaines , sur la marine, à les étonner,  et  eba-Z:p.546(.5)
e spécialité, des ingénieurs-géographes, des  capitaines -professeurs, des capitaines du gén  CdV-9:p.803(16)
r des batailles et de faire surgir de grands  capitaines ; mais alors, comme jamais l'homme   CdV-9:p.802(.2)
estrade avec deux maréchaux de France et ses  capitaines .  Quand le prince de Condé parut,   Cat-Y:p.304(38)
uisien qu’il est, il fut un de nos meilleurs  capitaines . »     En ce moment, l’auteur épro  Ten-8:p.496(18)
es, à ces hommes d'État, à ces poètes, à ces  capitaines . »     S'il ne devait pas résulter  Env-8:p.252(16)

capitaine de vaisseau
eur, donnerez-vous cette chère personne à un  capitaine de vaisseau  ? dit le jeune vicomte   U.M-3:p.897(41)
ait à Marie Gaston sa nomination au grade de  capitaine de vaisseau  dans je ne sais quelle   Mem-I:p.361(38)
s donne raison de nos hommes », me disait un  capitaine de vaisseau  très remarquable par so  Pat-Z:p.326(13)
es du roi et fils du vicomte de Portenduère,  capitaine de vaisseau , avec qui ? avec Ursule  U.M-3:p.859(15)
lle-même le lit en mettant dessus l'habit de  capitaine de vaisseau , l'épée, le cordon roug  U.M-3:p.881(29)
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rt égale à celle de sa soeur.  Quand il sera  capitaine de vaisseau , mon mendiant se marier  Mem-I:p.372(31)
être dans vos intérêts.  Quand le baron sera  capitaine de vaisseau , son oncle pair de Fran  CdT-4:p.234(.1)
lonel.  Charles-Félix de Saint-Vandrille est  capitaine de vaisseau , tous deux adorent leur  eba-Z:p.548(24)
t introductif d'instance, le baron fut nommé  capitaine de vaisseau .  Par une mesure discip  CdT-4:p.243(21)
arine ?     — Oui, dit-elle, c'est celui des  capitaines de vaisseau , M. de Rouville, mon m  Bou-I:p.426(32)
 douze mille livres de rente, et qui ont été  capitaines de vaisseau , ou capitaines de cava  Aba-2:p.465(17)

capitainerie
lque corps militaire, la grande amirauté, la  capitainerie  des galères, ou souvent une char  Cat-Y:p.265(.6)
is pas de ce pays-ci, moi !  Je vis dans une  capitainerie  où je me moque de vos lois, et s  Bet-7:p.414(25)

capital [nom]
e, et de lui réserver à force d'économies un  capital  à l'époque de sa majorité.  C'était h  A.S-I:p.940(21)
  — Si monsieur cherche une fortune égale en  capital  à la sienne, dit Solonet, nous n'avon  CdM-3:p.576(16)
soixante-dix ans, c'est que j'en ai mangé le  capital  à trente ans...  Oh ! avec ma femme,   Bal-I:p.143(43)
 que je vais vous dessiner en deux mots.  Le  Capital  anglais, par son continuel mouvement   CdV-9:p.822(22)
une entreprise par actions en constituant un  capital  assez fort pour pouvoir servir de trè  MNu-6:p.371(34)
it dû cent ou deux cent mille francs; que le  capital  avait augmenté; que les fermes, les m  MCh-I:p..60(.3)
 vous vous trouverez dans quelques années un  capital  considérable, sans que vos revenus en  Béa-2:p.882(12)
ar la maison Mongenod avaient dû produire un  capital  considérable; et que, depuis douze ou  Env-8:p.383(23)
r, vingt-deux ans d'économie produisaient un  capital  d'environ trois cent mille francs don  eba-Z:p.396(26)
ent, et où l'on prend pour ainsi dire sur le  capital  d'existence.  Birotteau était déjà vi  CéB-6:p.224(16)
vantage, et n'userait pas si promptement son  capital  d'existence.  Le Berrichon reconnaît   Rab-4:p.362(.6)
pour les faire fuir, a inventé des hôtels au  capital  d'un million, où les garçons ont l'ai  eba-Z:p.423(23)
sque tu le veux; permis à toi de risquer ton  capital  de bonheur.  Mais je ne me laisse pas  MCh-I:p..71(.8)
e ou quarante mille francs de rentes avec un  capital  de cent cinquante mille francs au plu  P.B-8:p..85(11)
trois ans, tout ce que lui avait rapporté ce  capital  de cent mille écus offert à la baronn  Bet-7:p.253(21)
vingt ans à peine aurait-il gagné le modeste  capital  de cent mille francs auquel il avait   CéB-6:p..63(17)
ou de sa poche, possédait également un petit  capital  de cinq à six mille francs que Crevel  Bet-7:p.199(16)
legs du capitaine de Jordy que pour un petit  capital  de cinq mille francs provenant des do  U.M-3:p.911(19)
le salon Nucingen.  Chaque hiver écornait le  capital  de d'Aldrigger; mais il n'osait faire  MNu-6:p.360(30)
 charge sans clientèle, et qui prit alors ce  capital  de douze mille francs, Agathe rendit   Rab-4:p.342(36)
 On payait ainsi parfois à Rigou plus que le  capital  de la dette.     Profond comme un moi  Pay-9:p.246(.6)
 sont irrévocables.  Mes héritiers auront le  capital  de la fortune que j'ai apportée ici,   U.M-3:p.853(17)
aura, dans une saison, pour ses roulades, le  capital  de la rente avec laquelle vivrait heu  Mas-X:p.550(40)
re, et payable en or, comprenant intérêts et  capital  de la somme que vous avez eu la bonté  EuG-3:p1188(17)
place une remise et une écurie.  Employer le  capital  de mille francs de rente à se donner   U.M-3:p.903(21)
, rapporter vingt-huit francs d'intérêt à un  capital  de mille francs.     Le premier artic  I.P-5:p.593(35)
tendus, le brisement des nerfs est connu, le  capital  de nos forces a fait son versement po  Béa-2:p.883(19)
 intelligence transcendante, n'ait amassé un  capital  de quarante-cinq mille francs et des   Emp-7:p1007(30)
s aussi l'État a eu le crédit d'emprunter le  capital  de quatre fois plus de rentes que n'e  eba-Z:p.580(18)
e et de gain.  Or, ne voulant pas entamer le  capital  de sa fortune, il désira soustraire a  Mar-X:p1080(26)
é avec laquelle Crevel faisait participer le  capital  de sa petite duchesse au bonheur de s  Bet-7:p.199(.9)
et il se voyait, avant cinq ans, maître d'un  capital  de six millions grossi sans beaucoup   EuG-3:p1150(42)
 Taillefer : Nucingen est homme à dévorer le  capital  de son ancien patron et à le lui rend  MNu-6:p.357(.8)
un tiers au renouvellement des baux; et d'un  capital  de trois cent mille francs économisé   Béa-2:p.691(17)
 alors à soixante-seize, et qui donnaient un  capital  de trois cent quatre-vingt mille fran  U.M-3:p.925(29)
x, monsieur le comte dépenserait le tiers du  capital  des Aigues..., dit Sibilet en riant.   Pay-9:p.176(27)
 temps que du Bousquier rendit à sa femme le  capital  des économies qu'elle lui avait livré  V.F-4:p.926(23)
évoreront son temps, et le temps est le seul  capital  des gens qui n'ont que leur intellige  I.P-5:p.213(25)
ec porté par la construction de la maison au  capital  des Rogron fut donc largement réparé.  Pie-4:p..91(.5)
intérêts et des sommes insignifiantes sur le  capital  dû.  Les marchands proposaient eux-mê  Bet-7:p.367(.1)
es habits à chaque saison.  La différence du  capital  employé constitue des différences de   Pat-Z:p.241(39)
, le feu comte avait reçu de ses fermiers le  capital  en argent, et pour rentrer dans la pr  eba-Z:p.632(20)
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économies, les doubla largement, et plaça ce  capital  en cinq pour cent, en lui donnant l'u  Bet-7:p.354(.1)
en siècle, on a donc le temps de se faire un  capital  en économisant.  Enfin le comte de l'  Mem-I:p.360(.9)
on vin est capiteux, capiteux s'accorde avec  capital  en étymologie; or, vous parlez capita  I.G-4:p.587(10)
vince où la main-d'oeuvre et les intérêts du  capital  engagé dans l'imprimerie sont presque  I.P-5:p.570(29)
à vil prix.  Cette double opération valut un  capital  énorme à la maison Mignon.  Le colone  M.M-I:p.487(.8)
 et il frissonna en pensant qu'il fallait un  capital  énorme pour exercer l'état de joli ga  I.P-5:p.270(35)
ité.  La toilette d'une femme constituait un  capital  énorme, compté dans la maison, serré   Cat-Y:p.207(31)
richesses héréditaires qui représentaient un  capital  énorme, et meublaient magnifiquement   RdA-X:p.684(13)
te entre les placements territoriaux dont le  capital  est énorme, qui va croissant, et les   CdM-3:p.576(10)
érables; nous sommes un propriétaire dont le  capital  est placé, dont les revenus sont infl  CdM-3:p.571(40)
 croissant, et les revenus de la dot dont le  capital  est sujet à des chances et à des dimi  CdM-3:p.576(11)
z-moi de vendre vos rentes, d'en réaliser le  capital  et de le placer en viager.  Joseph a   Rab-4:p.337(15)
ions !  Y toucher, c'est vouloir répondre du  capital  et des bénéfices, ce qui est stupide.  MNu-6:p.373(25)
payez tout ce que sa succession peut devoir,  capital  et intérêts à cinq pour cent depuis l  EuG-3:p1193(39)
 »     M. Collinet apportait à sa créancière  capital  et intérêts au taux du commerce, envi  Pie-4:p.139(18)
onfons, au nom de Mlle Grandet, leur paya le  capital  et les intérêts dus.  Le payement des  EuG-3:p1194(28)
son avenir : il semble que l'on va perdre le  capital  et non la rente.  Questionné par l'ar  Béa-2:p.825(42)
irer de Londres des rentes anglaises dont le  capital  était immense, et que nous voulions r  CdM-3:p.564(.5)
es et d'actions portant rente, tandis que le  Capital  français, supérieur comme abondance,   CdV-9:p.822(25)
payerai. »     Dionis fit des renvois, et le  capital  fut alors fixé à cent sept mille fran  U.M-3:p.889(35)
, les espérances, le pot au feu fondé sur le  capital  intellectuel venait à être renversé.   I.G-4:p.585(.8)
ur de vous le dire, fixé le chiffre de votre  capital  intellectuel, car c'est un capital in  I.G-4:p.584(41)
 vous êtes arrivé, vous avez alors touché le  capital  intellectuel, pour lequel l'assurance  I.G-4:p.586(.4)
 de votre capital intellectuel, car c'est un  capital  intellectuel, saisissez bien ceci, in  I.G-4:p.584(41)
deux mots, que j'avais bien un peu entamé le  capital  laissé par mon père ?  Après avoir lu  Fir-2:p.158(33)
 de rente.  Il employa de la même manière le  capital  légué par le vieux professeur à Ursul  U.M-3:p.903(.7)
ulent jouer un rôle à Paris sans posséder le  capital  nécessaire à leurs prétentions, et qu  SMC-6:p.431(35)
nt mille francs furent destinés à doubler le  capital  nécessaire à son commerce.  Il employ  Dep-8:p.753(27)
roi arrive vous en demander compte.  Avec ce  capital  noir, en dix ans j'aurai trois ou qua  PGo-3:p.141(41)
et de l'entreprise si vivace, que, créées au  capital  nominal de mille francs, établies par  MNu-6:p.379(28)
ementaire d'entrer dans plus de détails.  Le  capital  nominal fut de dix millions, capital   MNu-6:p.379(38)
hui ? des commerçants dans l'intérêt de leur  capital  ou pour être deux à tirer la charrue,  CdM-3:p.531(21)
 au râtelier; mais tout en se constituant un  capital  par des voies plus ou moins licites,   Deb-I:p.760(26)
côté chaque année en grossissant toujours le  capital  par l'adjondion des intérêts.  Le vie  eba-Z:p.396(21)
sait en effet de mille écus, presque tout le  capital  péniblement gagné par Fario depuis la  Rab-4:p.450(10)
r pour m'assurer de votre santé.  J'aurai un  capital  placé sur votre tête, hé ! hé! je doi  Gob-2:p.982(18)
 Moreau possédait cent vingt mille francs de  capital  placés dans le Tiers consolidé, deven  Deb-I:p.753(12)
de cent mille ducats, prendre une portion de  capital  pour continuer tes expériences.  Tes   RdA-X:p.733(15)
ame.  Pour un très léger service rendu, mais  capital  pour la duchesse, lors de la plainte   SMC-6:p.720(.7)
'âge.  Une fois adulte, un enfant devient un  capital  pour son père.  Mais ce pauvre homme   Med-9:p.468(14)
gricoles se font avec des chevaux perdent un  capital  quand le cheval est hors de service;   CdV-9:p.792(.2)
e vous défie de trouver à Paris un plus beau  capital  que celui-ci, s'écria le fashionable   Gob-2:p.986(15)
ns la boutique du papa Birotteau, sans autre  capital  que l'envie de parvenir, qui, selon m  Bet-7:p..71(23)
nez mon cheval, il a trop chaud, et c'est un  capital  que mille écus. »  Et il se dirigea v  CéB-6:p.216(20)
s, et les bénéfices de ces dernières années;  capital  que Mme Vauquer, chez laquelle il éta  PGo-3:p.125(41)
 une somme énorme tant par l'augmentation du  capital  que par l'accumulation des intérêts.   Mas-X:p.581(27)
e bonheur, on pouvait gagner cinquante sous,  capital  que personne à Guérande ne dépensait   Béa-2:p.669(33)
 le luxe exquis de l'artiste qui n'a d'autre  capital  que son mobilier.  La chambre en viol  FdÈ-2:p.315(37)
e homme savait que cette somme était le seul  capital  qui servirait à Claparon pour refaire  P.B-8:p.138(.6)
e, cinq pour cent de toute sa production, du  capital  qui sort ou rentre, pour ne pas avoir  Emp-7:p1112(16)
e ? et combien de négociants qui n'ont qu'un  capital  réel de mille, deux mille, quatre mil  Phy-Y:p.934(12)
ls.  Le capital nominal fut de dix millions,  capital  réel sept, trois millions appartenaie  MNu-6:p.379(39)
ense, avec les dix mille francs d'intérêt du  capital  remis par le maréchal en fidéicommis.  Bet-7:p.368(13)
 « Je dis, monsieur, que, si vous mourez, le  capital  se paie à votre famille sans difficul  I.G-4:p.587(21)
ntes en inscriptions cinq pour cent, dont le  capital  sera bientôt au pair, s'il ne le dépa  CdM-3:p.568(16)
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nds yeux en apprenant qu'il avait possédé un  capital  si énorme.     Et le baron, poursuiva  CdT-4:p.230(19)
nts !  Aujourd'hui le fruit sec constitue en  capital  une perte énorme pour les familles, e  CdV-9:p.797(10)
alisme qui tend toujours les bras au premier  capital  venu.  Être propriétaire d'un journal  Env-8:p.220(40)
 desquels était Wilhem Schwab, achevèrent le  capital  Virlaz, le jeune enfant prodigue deme  Pon-7:p.534(30)
and-livre de la dette publique, mais dont le  capital  vous sera dévolu à sa mort.     — Mai  CoC-3:p.357(14)
leurs économies, ainsi que la moitié de leur  capital , à l'acquisition d'une charge pour le  Env-8:p.220(10)
able; et que, depuis douze ou quinze ans, ce  capital , accru par ceux d'entre les obligés q  Env-8:p.383(24)
 de librairie établies sans aucune espèce de  capital , comme il s'en établissait beaucoup a  I.P-5:p.497(13)
urait commencé l'escompte avec un très petit  capital , comme Mlle Thuillier, achète alors u  Emp-7:p1008(.8)
rres; mais, comme ils n'en peuvent rendre le  capital , consigné depuis deux cents ans entre  Béa-2:p.644(.2)
s vendu mes rentes, nous aurions pris sur le  capital , et avec le reste je me serais fait d  PGo-3:p.176(26)
utres placements en terre pour le surplus du  capital , et j'en ai d'excellents à mon étude.  U.M-3:p.846(16)
dans Paris, avec deux mille francs pour tout  capital , et j'étais entré par la barrière d'I  P.B-8:p..77(10)
la ses affaires, amassa promptement un petit  capital , et le remit à un homme en qui son ma  CéB-6:p..88(.2)
te et agréablement gaspillée, les uns ont le  capital , et les autres l'attendent; ils ont l  FYO-5:p1060(36)
bjecta que le portrait n'était qu'un premier  capital , et qu'on avait toujours soin de se l  Phy-Y:p1198(21)
ans l'esprit de chacun.  Depuis deux ans, ce  capital , fruit de la longévité, devait donc s  eba-Z:p.396(37)
iers, pourvu qu'ils finissent par leur payer  capital , intérêts et frais !... "  Eh bien, n  I.P-5:p.603(43)
ux cents francs soixante-quinze centimes, en  capital , intérêts et frais...  — La créance C  HdA-7:p.784(34)
registrement, joignez les frais de l'acte au  capital , je vous les payerai. »     Dionis fi  U.M-3:p.889(33)
t ne s'en occupait plus que pour recevoir le  capital , l'intérêt et les frais, l'huissier d  CéB-6:p..79(10)
 francs de dot donnés à leur fille.  Dans ce  capital , la succession de la veuve Bidault, m  Emp-7:p.934(32)
t l'une après l'autre au panier par ordre de  capital , le plus gros passant avant le plus f  Béa-2:p.669(14)
duisit le 18, en un commandement de payer le  capital , les intérêts, les frais dus, suivi d  I.P-5:p.610(19)
ligé, en cas de perte, non de leur rendre le  capital , mais de les secourir, de secourir ma  CéB-6:p.199(.5)
ant comme quoi nous ne devons pas amortir le  capital , mais les intérêts, comme font les An  Emp-7:p1053(42)
 et j'ai payé vos marchands avec le reste du  capital , mes enfants.  Moi, j'ai là-haut une   PGo-3:p.230(25)
lus : on ne se niait rien réciproquement, ni  capital , ni intérêts.  Plusieurs fois Cérizet  P.B-8:p.125(.7)
 donnera des dividendes superbes pris sur le  capital , pour faire mousser les actions.  Une  SMC-6:p.589(12)
merciales, à raison de vingt mille francs de  capital , représentent tous les établissements  Phy-Y:p.933(36)
res financières, soit par l'accroissement du  capital , soit par l'énormité des intérêts, il  Mel-X:p.361(.2)
asse d'argent qu'il possède et qui forme son  capital , vous n'augmenterez point son bien-êt  Med-9:p.424(42)
z la majesté de la capitale ?...     — Et du  capital  ! » s'écria Léon en tendant à Gazonal  CSS-7:p1213(.1)
 parvenir, qui, selon moi, vaut le plus beau  capital  !...  On mange des capitaux, et l'on   Bet-7:p..71(25)
hapitre certains bénéfices, mais entamer son  capital  !... ce serait une folie.  Mes enfant  Bet-7:p.322(27)
'autres raisons pour lui offrir un si énorme  capital  ?  J'ai vu que vous aviez avancé des   U.M-3:p.969(.1)
e vos fonds.  Où sont vos capitaux, s'il y a  capital  ? où sont vos propriétés, s'il y a pr  CdM-3:p.563(24)
t les familles n'ont plus été déshéritées du  capital *.     Ce calcul, d'une civilisation a  Pat-Z:p.241(25)
 avait prévenu le matin de la visite de leur  capital -homme.  La Peyrade fut reçu par Cériz  P.B-8:p.146(41)
ez mince qui, chaque année, produit un petit  capital ; lequel par vingt années donne à pein  L.L-Y:p.647(12)
ance, car ils nous en demanderont un jour le  capital ; tandis que si toute la rente est en   Emp-7:p1053(36)
 Trente ans de vieillesse y sont toujours un  capital .     En donnant à Cécile-Renée cinqua  Dep-8:p.757(19)
ne entreprise, une certaine portion de votre  capital .     Un soir, entre chien et loup, cô  Pet-Z:p..54(.5)
ommunauté, mais dont il voulait conserver le  capital .     Vers la fin de 1814, Henri de Ma  FYO-5:p1057(.8)
n gré, j'ai soin seulement d'en conserver le  capital .  À ce prix, j'ai la paix.  Il ne s'e  F30-2:p1096(.6)
e dépérir, car sa beauté passait à l'état de  capital .  Au moment de quitter la maison du g  SMC-6:p.569(.8)
e, vous serez remboursée, intérêts, frais et  capital .  Ce Polonais a du talent, il peut ga  Bet-7:p.116(12)
calcul de Gérard, à payer les intérêts et le  capital .  Cet emprunt fut conclu dans le cour  CdV-9:p.827(.4)
e de tout, même d'un crime, pour se faire un  capital .  Cette comédie, à laquelle cette par  Pon-7:p.630(26)
somme, jusqu'à épuisement des intérêts et du  capital .  Cette nouvelle affaire fut faite, c  Bet-7:p.313(14)
donc deux millions cinq cent mille francs de  capital .  Fritz vient d'acheter pour quinze c  Pon-7:p.538(21)
 calcul pour s'arrêter aux deux tiers de son  capital .  Il venait découvrir à Paris, moyenn  FYO-5:p1062(11)
 cinq ans près de cent mille francs sur leur  capital .  Jugement effrayée de ne pas voir av  Emp-7:p.901(.5)
brèche à sa caisse, vu le peu d'élévation du  capital .  L'Empire, par suite d'une politique  M.M-I:p.485(.7)
par mois valent aujourd'hui deux millions de  capital .  Mais tout honneur conjugal vaut cel  Pet-Z:p..67(20)
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en faveur, au moyen du dividende pris sur le  capital .  Nucingen pouvait compter sur un agi  MNu-6:p.380(15)
 cents francs de rente que rendrait ce petit  capital .  Quand le juge de paix mit les scell  U.M-3:p.817(14)
sait la fortune de Crevel à deux millions de  capital .  S'il avait des enfants de sa nouvel  Bet-7:p.400(38)
le plaisanterie, et les frères Rothschild un  capital .  Sa voix était celle d'un homme qui   eba-Z:p.775(23)
aussi beaux diamants et vous conserveriez le  capital . »     Cette conférence assez singuli  CdM-3:p.590(.9)
 place me vaut mille francs par an.     — Le  gabidal  te mile vrancs ed te fint mile vrancs  SMC-6:p.552(41)
 bien sa victime !  Je ne vous parle pas des  capitaux  à l'étranger, perdus pour la France,  MNu-6:p.378(36)
utes se trouvaient en hausse, et déposer ses  capitaux  à la Banque.  Le notaire engagea son  U.M-3:p.875(.5)
nte mille francs, je leur ferai valoir leurs  capitaux  à la Massin, mais honnêtement, et da  U.M-3:p.936(10)
ra pas assurée, et je veux employer tous vos  capitaux  à lui constituer un majorat.  — Mais  Mem-I:p.244(27)
 et peut-être eût-il cherché l'emploi de ses  capitaux  à Paris.  Ignominieusement chassé, l  Pay-9:p.139(.8)
is un an.  Après avoir perdu quelques légers  capitaux  à publier des romans traduits de l'a  I.P-5:p.496(23)
roblème.  Un livre, pour eux, représente des  capitaux  à risquer.  Plus le livre est beau,   I.P-5:p.371(23)
 la fin de l'année 1815, ils réunirent leurs  capitaux  amassés à la sueur de leurs fronts e  Pie-4:p..42(19)
s; et attendu qu'on ne peut pas disposer des  capitaux  appartenant aux mineurs, à leur majo  RdA-X:p.761(35)
aspilleuse.  Elle pensait à faire valoir ses  capitaux  après en avoir placé une partie dans  CdM-3:p.604(27)
art de Massin devait tôt ou tard grossir les  capitaux  avec lesquels les deux associés opér  U.M-3:p.803(31)
nelle de du Bousquier, il faisait valoir ses  capitaux  chez les Keller à Paris, où il faisa  V.F-4:p.926(29)
rde leurs vanités, leurs maîtresses et leurs  capitaux  comme des choses publiques, ne sait   Pat-Z:p.309(26)
tait devenue insupportable.  Paul trouva des  capitaux  considérables accumulés par l'avaric  CdM-3:p.529(12)
son de son esprit d'ordre et d'économie, des  capitaux  considérables, furent déçus dans leu  Env-8:p.309(28)
 en souriant.  Gaudissard faisait valoir ses  capitaux  dans des affaires en dehors du théât  Pon-7:p.651(13)
double ou triple de la mienne en plaçant mes  capitaux  dans des opérations territoriales à   PGo-3:p.240(39)
 payer ses dettes, et placer le reste de ses  capitaux  dans la maison de banque où son père  Env-8:p.232(.9)
répondit Olivier.     — Il espère réunir des  capitaux  dans le pays ?... dit M. Martener.    Dep-8:p.800(35)
es tuer pour s'en emparer en redemandant les  capitaux  dans un moment critique : horrible m  CéB-6:p.212(21)
 La fausse alerte de 1840 rafla les derniers  capitaux  de ce spéculateur qui crut à l'habil  Béa-2:p.905(.2)
observateurs pouvaient mesurer l'étendue des  capitaux  de l'ancien maire d'après la portée   EuG-3:p1032(27)
 plus jeune fournit gaiement un des premiers  capitaux  de l'entreprise, en disant qu'elle s  Phy-Y:p.910(.8)
en, ces hommes si positifs qui prêtaient les  capitaux  de l'Europe aux souverains du seiziè  Cat-Y:p.382(12)
rrence à ses associés, mais il empêchait les  capitaux  de La-Ville-aux-Fayes de prendre cet  Pay-9:p.248(35)
nc pour le moment de le pousser à placer ses  capitaux  de manière à rendre votre dépossessi  U.M-3:p.845(43)
utrin, dit l'agent en continuant, reçoit les  capitaux  de messieurs les forçats, les place,  PGo-3:p.190(10)
  Laurence, qui avait surveillé l'emploi des  capitaux  de Michu, remit à ce jeune homme une  Ten-8:p.684(18)
 l'on ignorait la progressive diminution des  capitaux  de sa mère, qui, pour prolonger son   CdM-3:p.539(19)
ées de la Restauration.  Il avait triplé les  capitaux  de sa protectrice, avec d'autant plu  CoC-3:p.348(36)
nds de papier noirci risquent uniquement les  capitaux  des autres, mais il t'est, je pense,  I.P-5:p.496(26)
pas de faire avantager Adolphine de tous les  capitaux  des Borniche, si sa conduite les aut  Rab-4:p.494(34)
rte de même au contrat.  Mettez le reste des  capitaux  disponibles au nom de Mme Thuillier   P.B-8:p.136(25)
ternelle.  En plaçant sur le Grand-Livre les  capitaux  disponibles, chacun d'eux aurait tro  Pie-4:p..46(22)
édit.  Selon lui, l'avenir était de tous les  capitaux  du monde le plus considérable et le   PCh-X:p.172(13)
ns d'intérêts perdus par l'enfouissement des  capitaux  du paysan et du bourgeois, douze cen  CdV-9:p.820(22)
Gérard, que je vois dans l'enfouissement des  capitaux  du petit bourgeois et du paysan l'aj  CdV-9:p.823(24)
, gagner ces dix ou vingt pour cent avec les  capitaux  du public, rançonner en grand les in  SMC-6:p.590(41)
uit mille francs d’intérêts annuels pour les  capitaux  dus ! n’était-ce pas folie ?  J’entr  Lys-9:p.955(39)
une, on lui donnait six cent mille francs de  capitaux  en 1820, le maintenait dans cette sa  eba-Z:p.402(.5)
evient souvent une spéculation; il place ses  capitaux  en amis, en plaisirs, en protecteurs  PCh-X:p.145(10)
s eurent tous leur fortune particulière, des  capitaux  en commun, et des moeurs à part.  Il  SMC-6:p.832(.6)
 de la suspension : il a disposé de tous ses  capitaux  en faveur du Mexique qui lui retourn  MNu-6:p.386(12)
ire qui marche avec son époque et risque les  capitaux  en placements douteux, spécule et ve  CdM-3:p.561(16)
ur l'amener à me placer promptement quelques  capitaux  en propriétés.  Peut-être lui ferai-  PGo-3:p.244(28)
utorité dans le canton pour le placement des  capitaux  en rente viagère, car on affectionne  I.G-4:p.592(11)
bénéfices qu'il y trouva tout en sauvant ses  capitaux  engagés.  Sauviat mourut en 1827, pa  CdV-9:p.666(.5)
Une compagnie d'assurances sur la vie et les  capitaux  entendit parler de son irrésistible   I.G-4:p.567(39)
vres, elle apercevait le moyen de garder ses  capitaux  et d'enrichir son frère aux dépens d  P.B-8:p.134(13)
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res maisons de la vieille noblesse, dont les  capitaux  et les immenses économies allaient d  Env-8:p.232(41)
au fait de ses affaires.  Il a jeté tous ses  capitaux  et les miens dans des entreprises à   PGo-3:p.240(33)
 et celles de ma femme.  Nucingen a tous mes  capitaux  et m'en donne six pour cent; fais co  MNu-6:p.348(.7)
est devenu fin connaisseur, il a décuplé ses  capitaux  et ne se laisse plus prendre à aucun  Pon-7:p.575(.7)
 science naturelle, finissent par égaler les  capitaux  et par former des mondes.  Erreur !   U.M-3:p.852(27)
leur ancienneté, malgré leurs efforts, leurs  capitaux  et tous les avantages d'une centrali  Deb-I:p.733(30)
revenu de trente mille francs, donné par ces  capitaux  fictifs.  Aussi rien de plus amoureu  I.P-5:p.595(25)
ttrons-nous de commerçants qui n'ont que des  capitaux  fictifs; qui, riches de crédit, n'on  Phy-Y:p.934(.9)
 le nez à des affaires trop élevées pour des  capitaux  fuyards.  Ancien commis voyageur, ce  Pon-7:p.500(26)
it des biens paternels, à l'acquittement des  capitaux  hypothéqués, et à la réparation des   RdA-X:p.813(.6)
es audacieux spéculateurs qui vivent sur des  capitaux  imaginaires.  Ce diable de Gascon me  PCh-X:p.165(10)
aissait environ quatre-vingt mille francs de  capitaux  inédits.     Quant à son autre nièce  U.M-3:p.790(25)
s avez parfaitement compris l'entreprise des  capitaux  intellectuels ?     — Parfaitement.   I.G-4:p.591(40)
it l'Illustre Gaudissart, de l'assurance des  capitaux  intellectuels et des opérations sur   I.G-4:p.587(18)
    — Car, reprit Gaudissart, pour payer les  capitaux  intellectuels que chacun se reconnaî  I.G-4:p.585(15)
s de la vie ces trésors acquis, ces immenses  capitaux  intellectuels qui vous enrichissent   PCh-X:p.148(.9)
nc, dit Gaudissart, ou vous avez réalisé vos  capitaux  intellectuels...     — J'ai réalisé,  I.G-4:p.587(14)
re croyait la filleule du docteur nantie des  capitaux  introuvables; mais quand on sut posi  U.M-3:p.926(36)
entreprises auraient été fertilisées par ses  capitaux  inutiles ! il avait frustré l'Indust  CdV-9:p.695(23)
, relativement, une ville riche et pleine de  capitaux  lentement amassés dans l'industrie d  Dep-8:p.750(29)
eaucoup d'illusions, après avoir dissipé les  capitaux  liquides que son père avait amassés,  CdM-3:p.529(25)
 dit.  En commerce, il n'y a de sûrs que les  capitaux  mis en fonds de terre, après les com  M.M-I:p.676(.1)
e écus par les autres, mais généralement les  capitaux  mystérieux et les biens territoriaux  eba-Z:p.396(35)
é non plus de capitaux; car, après tout, les  capitaux  ne s'obtiennent que par sympathie.    Pon-7:p.629(.4)
e Loiret, sont-elles si recherchées, que les  capitaux  ne s'y placent pas toujours à un et   Pay-9:p.142(.1)
 cens.  Je compte sur toi pour me prêter les  capitaux  nécessaires à cette acquisition.  Si  A.S-I:p.976(12)
David n'avait d'ailleurs ni l'audace, ni les  capitaux  nécessaires à de pareilles spéculati  I.P-5:p.560(.7)
ange, en promettant de lui procurer tous les  capitaux  nécessaires.  En ce moment, ces Char  Fer-5:p.807(38)
e pour la première fois, en un moment où des  capitaux  niais abondaient, cette combinaison   MNu-6:p.371(37)
la Champagne qu'il ne l'est en Écosse où les  capitaux  ont produit des merveilles.  Aussi l  Dep-8:p.750(10)
lle livres de rentes, tantôt de dépenser ses  capitaux  pour plaire à Ursule.  On faisait de  U.M-3:p.905(18)
us de pension jusqu'à ce que j'aie besoin de  capitaux  pour quelque entreprise.  Tenez, en   Fir-2:p.159(31)
magnifique entreprise qui devait donner cinq  capitaux  pour un, à laquelle ont participé le  Pet-Z:p..56(25)
Les actions des omnibus donnaient déjà trois  capitaux  pour un.  Carlos en disparaissant po  SMC-6:p.631(25)
mort du petit tailleur.  Il voyait ainsi ses  capitaux  presque triplés, il pensait quelle e  Pon-7:p.656(14)
s par l'ancien aubergiste; enfin de certains  capitaux  provenus de prêts usuraires hypothéq  Pie-4:p..46(.6)
e, aussi ses caves gardaient-elles autant de  capitaux  qu'en avait la Banque, aussi le nomm  CdM-3:p.561(.3)
Gaillard et à Hector Merlin pour trouver les  capitaux  qu'exigeait la fondation du Réveil,   I.P-5:p.493(10)
; il n'en profita que dans la proportion des  capitaux  qu'il avait confiés à la fameuse mai  CdV-9:p.643(28)
avait d'où venaient à ce garçon les immenses  capitaux  qu'il faisait mouvoir, mais on attri  CéB-6:p..76(37)
 luxe et le confort anglais, absorbèrent les  capitaux  que depuis six ans lui plaçait son n  CdM-3:p.538(.7)
nt cette année, le citoyen Goriot amassa les  capitaux  qui plus tard lui servirent à faire   PGo-3:p.123(22)
r, et se tint prêt à tout événement avec ses  capitaux  réalisés en or.     À cette époque,   Dep-8:p.752(17)
 David avait perdu ses loyers, l'intérêt des  capitaux  représentés par la valeur de son mat  I.P-5:p.564(.8)
ez importants il est vrai, mais la somme des  capitaux  s'élevait à peine à deux cent mille   SMC-6:p.772(.2)
ements, quand l'industrie aura semé quelques  capitaux  sur la craie champenoise, la prospér  Dep-8:p.750(13)
e regard d'un homme accoutumé à tirer de ses  capitaux  un intérêt énorme contracte nécessai  EuG-3:p1032(36)
les conditions données.  L'assurance sur les  capitaux  va très bien.  J'ai, de Paris à Bloi  I.G-4:p.573(.2)
  Les chefs des assurances sur la vie et les  capitaux  vantèrent si chaudement l'Illustre G  I.G-4:p.568(10)
 balance entre le mouvement ascensionnel des  capitaux  vers Paris.  Elle reprit ses trois c  Béa-2:p.691(21)
igitte n'attendit pas, elle employa tous ses  capitaux , à l'exception d'une somme de cent v  P.B-8:p.141(39)
é.  L'année 1815 arrive, mon gars réunit ses  capitaux , achète des fonds avant la bataille   MNu-6:p.338(20)
s nouvelles et en essayant de jouer quelques  capitaux , afin de ressentir des émotions (Flo  MNu-6:p.367(43)
pour le moment, il faut que je sois tout aux  capitaux , au Globe, au Mouvement, aux Enfants  I.G-4:p.571(34)
nt cette année, il avait encore pris sur ses  capitaux , autant pour éblouir les parents que  Env-8:p.222(25)
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pas.  Depuis trois ans, j'ai fait valoir mes  capitaux , car mes fredaines ont été restreint  Bet-7:p..68(40)
ins infertiles, incultes ou désertés par les  capitaux , comme la plaine de Montégnac.  Or,   CdV-9:p.818(35)
blissait-on sa fortune visible.  Quant à ses  capitaux , deux seules personnes pouvaient vag  EuG-3:p1032(16)
ncernait l'argent.  À la première demande de  capitaux , elle joua la plus gracieuse de ces   Mus-4:p.649(37)
elle de ses dépenses, outre l'intérêt de ses  capitaux , en faisant son métier en pantoufles  Dep-8:p.756(41)
re Simeuse, et ils avaient alors placé leurs  capitaux , estimés à trois cent mille francs;   Dep-8:p.757(12)
enir.  Il est homme à s'enfuir avec tous les  capitaux , et à nous laisser là, le scélérat !  PGo-3:p.242(40)
n homme sur la vie duquel reposent d'énormes  capitaux , et de sa bonne santé dépendent sans  Sar-6:p1047(43)
vaut le plus beau capital !...  On mange des  capitaux , et l'on ne se mange pas le moral !.  Bet-7:p..71(25)
nal ?  Vous qui comprenez bien l'affaire des  capitaux , et qui me donnerez votre aide pour   I.G-4:p.589(38)
coup; mais si les Colleville mangèrent leurs  capitaux , et si souvent ils eurent de la pein  P.B-8:p..41(25)
, allez voir les frères Cointet, ils ont des  capitaux , et, si votre découverte est faite,   I.P-5:p.617(10)
ntes pour placer avantageusement ses énormes  capitaux , était la plus acharnée après l'orph  U.M-3:p.907(24)
ment.  Par ses relations et en y versant des  capitaux , Graslin fit de cette fabrique une d  CdV-9:p.665(37)
urir ses chevaux.  Si par hasard il perd ses  capitaux , il a la chance d'être nommé receveu  PCh-X:p.145(18)
t, depuis deux mois, douze pour cent sur ses  capitaux , il avait apuré ses comptes, et alla  EuG-3:p1150(36)
 chacune de ces greffes représente d'énormes  capitaux , il en fait pour ainsi dire des cais  Mel-X:p.347(.9)
t trente mille livres de rente.  Quant à ses  capitaux , il les avait partagés en trois dots  Deb-I:p.835(.1)
de la vie élégante qui venait d'absorber ses  capitaux , il se jeta dans le travail avec cet  I.P-5:p.296(36)
ils avaient trois pour cent de plus de leurs  capitaux , ils chantèrent les louanges de Nuci  MNu-6:p.389(14)
de de jouissances acheta des rentes avec ses  capitaux , laissa la gestion de ses domaines a  CdM-3:p.529(19)
que ne nuisant pas à la PARTIE Assurances de  capitaux , le marché fut conclu.  Néanmoins Ga  I.G-4:p.568(23)
ous dit : " Messieurs de l'assurance sur les  capitaux , ma vie vaut tant; sur mes produits   I.G-4:p.588(12)
il à voix basse.  Après avoir réuni quelques  capitaux , mon frère s'est alors associé à une  Bal-I:p.159(35)
litaire.  Toute espèce de commerce exige des  capitaux , nous n'en avons pas à te donner.  À  Deb-I:p.832(21)
u'à ce que l'État les leur arrache, sont des  capitaux , ou des instruments de bien-être.  L  Pay-9:p..91(14)
poque, sans qu'il y ait d'immenses pertes de  capitaux , ou, si vous voulez, des impositions  SMC-6:p.590(28)
, en pensant que, plus son colonel aurait de  capitaux , plus promptement il reviendrait.  «  M.M-I:p.491(.3)
hel Chrestien.     — Il vous faudra bien des  capitaux , reprit Lucien.     — Non, dit d'Art  I.P-5:p.421(.5)
que ça fait de petites choses avec de grands  capitaux , retournez la phrase, et vous trouve  SMC-6:p.559(41)
idation, l'emploi de vos fonds.  Où sont vos  capitaux , s'il y a capital ? où sont vos prop  CdM-3:p.563(24)
 regretterons-nous pas, ma femme et moi, nos  capitaux , si cela tient...     — Votre père a  Bet-7:p.302(10)
 bateaux dans Vouvray pour nous demander nos  capitaux , sous prétexte que nous sommes des g  I.G-4:p.595(31)
ompte pas, qui laisse sa femme maîtresse des  capitaux , un homme facile à mener et qu'on oc  Pon-7:p.554(.1)
ous n'en avons pas à te donner.  À défaut de  capitaux , un jeune homme apporte son dévoueme  Deb-I:p.832(22)
tions timorées.  Effrayé de la baisse de ses  capitaux , un jour où il compta ses écus, Luci  I.P-5:p.300(.3)
, si nous le voulons, car elle aura tous nos  capitaux  !...     — Une très belle fortune !   Rab-4:p.484(25)
 le régisseur annonçait, dès 1799, avoir des  capitaux  ?  Ici tout changeait d'aspect.       Ten-8:p.628(36)
 aux enfants de la patrie, mais encore à ses  capitaux ;     « Que nos manufactures ne doive  Phy-Y:p1199(32)
compter les intérêts qu'il sait tirer de ses  capitaux ; ainsi vous avez, après tout, un bel  I.P-5:p.712(11)
r de lui, mais il n'a pas trouvé non plus de  capitaux ; car, après tout, les capitaux ne s'  Pon-7:p.629(.3)
ément de fonds, s’assembla pour se tâter les  capitaux ; il fut résolu d’abandonner L’Europe  Lys-9:p.951(38)
ne affaire, il est nécessaire de trouver des  capitaux ; mais demander des renouvellements e  CéB-6:p.237(22)
ta toutes ses forces aussi bien que tous ses  capitaux ; mais il eut à lutter, avec l'inexpé  A.S-I:p.966(39)
he matin.  En cinq semaines, il doublait ses  capitaux ; mais il y avait bien des transactio  P.B-8:p.125(26)
ants, il faudrait prendre mille écus sur nos  capitaux ; or, une fois cette voie ouverte, ma  Phy-Y:p1013(16)
acé sur la Ville la plus forte partie de ses  capitaux ; puis, après avoir vendu sa maison r  Env-8:p.263(29)
ix ans, perdu cent cinquante mille francs de  capitaux .     Ce coup atteignit d'autant plus  Env-8:p.222(30)
oublie l'arithmétique de Bezout et mange ses  capitaux .     Des vieilles gens, des perruqui  eba-Z:p.666(.8)
s relations, et à qui dit-on, il prêtait des  capitaux .     Le pont d'Arcis est en bois.  À  Dep-8:p.758(22)
iblement heureuse de vous voir y mettant vos  capitaux .     PREMIÈRE ÉPOQUE     « Oh ! ma c  Pet-Z:p..55(.2)
ux de mes amis qui n'auront pas épuisé leurs  capitaux .     — Que trouveras-tu ?     — Tien  ZMa-8:p.839(.4)
sse en exil; mais il eut soin d'emporter ses  capitaux .  Aussi le riche émigré soutint-il a  Mus-4:p.633(14)
 compétentes, les bagnes ont toujours eu des  capitaux .  Cette bizarrerie se conçoit.  Aucu  SMC-6:p.832(32)
issement, et Rogron causait très peu sur ses  capitaux .  Envoyés de bonne heure à Paris, le  Pie-4:p..49(35)
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ut beaucoup plus riche en superfluités qu'en  capitaux .  Flavie, élevée dans l'opulence eut  P.B-8:p..40(38)
accusation contre les administrateurs et les  capitaux .  Il est acquis à l'histoire contemp  Pay-9:p.224(23)
réunir quatre cent cinquante mille francs de  capitaux .  Je veux en tirer le meilleur parti  CdM-3:p.615(23)
a guette et l'attend, il ne place jamais ses  capitaux .  L'acquisition par les paysans doit  CdV-9:p.819(33)
 marquis de Froidfond obligé de réaliser ses  capitaux .  Me Cruchot, le président Cruchot,   EuG-3:p1038(26)
er l'appétissante portière et de tripler ses  capitaux .  Or Rémonencq, en voyant le petit t  Pon-7:p.689(.4)
endant quatre ans pour seulement doubler ses  capitaux .  Or, il revient sur un navire à lui  M.M-I:p.579(22)
 plus hardis espèrent dix pour cent de leurs  capitaux .  Vous êtes triste.     Caroline vou  Pet-Z:p..56(29)
 pas après le peuple de Dieu, mais après des  capitaux . »  Il regarda la baronne d'un air q  Bet-7:p.325(32)
 avec capital en étymologie; or, vous parlez  capitaux ... hein ? caput, tête ! tête de Vouv  I.G-4:p.587(11)
rqui ! les mines te Wortschinne tonnent teux  gabitaux  de rendes !  Vi, chai ressi les gomd  CéB-6:p.233(23)

capital [adj.]
le donnait, après six mois, l'air d'un péché  capital  au plus innocent baisement de main, e  Cab-4:p1026(15)
a dans la peinture; car il avait pour défaut  capital  cet amour-propre qui va jusqu'au mens  Béa-2:p.907(36)
e dans les débats et qui paraît puéril, mais  capital  dans la justification que l'histoire   Ten-8:p.662(13)
einture sur de grandes proportions d’un fait  capital  dans notre époque, l’ambition qui réu  I.P-5:p.119(.9)
lle où le compositeur a rencontré le morceau  capital  de : Gloire à la Providence ! écrit d  Gam-X:p.509(32)
squ'une inflammation se déclare sur un point  capital  de l'organisation, on opère une petit  Phy-Y:p1031(33)
nt comme une variété du Pauvre.     L'ennemi  capital  de Pons était une certaine Madeleine   Pon-7:p.506(38)
 le transit entre Mulhouse et Lyon, le point  capital  entre le Rhin et le Rhône.     Pour r  A.S-I:p.936(34)
iait, le plus habile était devenu son ennemi  capital  et méditait de séparer ses intérêts d  CdM-3:p.605(14)
hanterie à Godefroid, en sorte que l'intérêt  capital  qu'elle présenta fut satisfait prompt  Env-8:p.280(22)
ennent, elles sont excitées par un événement  capital  que le système de compression auquel   A.S-I:p.968(16)
taires.  Le célibat offre donc alors ce vice  capital  que, faisant converger les qualités d  CdT-4:p.244(.4)
elle, savez-vous que vous auriez pour ennemi  capital  un homme qui peut envoyer les gens à   Pon-7:p.637(33)
rte, et la sortie devient alors d'un intérêt  capital , d'autant plus que cette nouvelle étu  Phy-Y:p1047(39)
re disposition de nous-mêmes : un point très  capital , en effet; et vous me permettrez d'êt  DdL-5:p.985(.6)
M. du Croisier ici, pensa-t-il, notre ennemi  capital  ! »     Du Croisier entrait alors ave  Cab-4:p1028(16)
qui commence, se noue et marche vers un fait  capital ; il a des idées, mais il ne connaît p  I.P-5:p.427(21)
s dès qu'ils auraient accompli quelque crime  capital .     « Quand il vit l'esprit de parti  Env-8:p.310(33)
 de Lucien, apportées par le cinquième péché  capital .  Coralie était admirablement bien ha  I.P-5:p.401(29)
ns la situation où je suis, est d'un intérêt  capital .  Figure-toi, ma chère amie, que ce J  SMC-6:p.804(33)
 aux yeux de certaines gens logiques un vice  capital .  Peut-être ce vice passera-t-il plus  FdÈ-2:p.264(29)
us petit détail est, pour nous, d'un intérêt  capital .  Que ceci vous soit un exemple !      SMC-6:p.894(27)
onguement méditée.  Là tout est d'un intérêt  capital .  Voici les résultats d'une longue ex  Phy-Y:p1040(31)
 pouvait s'agir contre nous d'une accusation  capitale  », dit Michu.     On fit sortir tous  Ten-8:p.657(40)
escendit devant être les acteurs d'une scène  capitale  dans la vie de Trompe-la-Mort, il n'  SMC-6:p.826(28)
 décisif.     Généralement, dans cette scène  capitale  de la vie conjugale, le beau sexe es  Pet-Z:p.165(34)
onnages principaux, et passait pour l'oeuvre  capitale  de Van Huysium.  Le capitaine chargé  RdA-X:p.666(.8)
 votre forme extérieure.     Une faute aussi  capitale  détruit toute une physionomie.     P  Pat-Z:p.238(31)
 réels de la nature.     La démarche la plus  capitale  et la plus décisive dans la vie des   F30-2:p1129(39)
 grand prix à cette circonstance, qui devint  capitale  et par les efforts du défenseur et p  Ten-8:p.657(29)
ir manqué l'affaire des mémoires, devenue si  capitale  pour moi; je courus chez Rastignac,   PCh-X:p.171(42)
urnal hebdomadaire.  Enfin, si l'affaire est  capitale  pour vous, Finot, à qui vous vous se  I.P-5:p.385(.6)
ctimes, est un malheur engendré par la peine  capitale  qu'ils ont en perspective.  Ce doubl  CdV-9:p.683(.6)
ée par sa mère a pu faire une démarche aussi  capitale  que celle d'écrire à un inconnu, san  M.M-I:p.602(12)
us comprendrez l'étendue de la seconde faute  capitale  que ses idées aristocratiques firent  Pay-9:p.166(28)
s les idées, le musicien, une fois sa phrase  capitale  trouvée, l'a-t-il promenée de tonali  Mas-X:p.590(.1)
 Philippe, est sous le coup d'une accusation  capitale , à cause de son dévouement à l'Emper  Rab-4:p.437(31)
e implique nécessairement une valeur réelle,  capitale , chez les sommités aristocratiques.   DdL-5:p.926(35)
ne lui avait pas encore vue, c'est une faute  capitale , encore une semblable et nous nous q  Env-8:p.254(.8)
ne indigestion, et malgré cette appréhension  capitale , il se dressa sur ses pieds.     « H  SMC-6:p.493(24)
eux; on lui promit qu'en cas de condamnation  capitale , l'élève qui lui trancherait la tête  eba-Z:p.736(35)
ards, au Temps.  Il espérait que son ennemie  capitale , la marquise de Cinq-Cygne, mourrait  Dep-8:p.771(14)
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ns minutieux qu'une femme met à cette oeuvre  capitale , quand elle doit se montrer aux yeux  Cho-8:p1102(23)
me celle que donnait Claës était une affaire  capitale , qui exigeait une multitude de soins  RdA-X:p.725(.4)
re intéressé dans la faillite pour une somme  capitale , tout négociant, quelque peu affairé  CéB-6:p.277(20)
huit mois à terminer cette oeuvre, pour lui,  capitale .     Quand le plâtre fut coulé, que   Bet-7:p.244(16)
vit en prison sous le poids d'une accusation  capitale .  Le juge Popinot, chargé de l'instr  CéB-6:p.137(.7)
ve en tout ceci qu'une erreur, mais elle est  capitale .  Ma fille n'a pas six millions, ell  M.M-I:p.598(11)
t le Christ de Lebrun, morceaux d'une beauté  capitale .  Quant à la bibliothèque et aux meu  CdT-4:p.230(34)
secondaire a toute l'importance d'une raison  capitale .  Théodose avait été de la plus char  P.B-8:p..87(31)
hot, vous et votre mari, sous une accusation  capitale ...     — Moi !... s'écria la Cibot,   Pon-7:p.641(11)
n, empêchez le commandant de faire une faute  capitale ... »     Il alla se promener cinq mi  P.B-8:p..94(35)
e dit-il en éprouvant une de ces inquiétudes  capitales  auxquelles sont soumis les vieux ga  V.F-4:p.886(42)
ts d'excitations semblables, sont les causes  capitales  de la cessation des facultés généra  Pat-Z:p.325(27)
oidement calculée.  Les quatre circonstances  capitales  de la porte fermée, des pantoufles   CdT-4:p.199(32)
  Cette confidence fut une des circonstances  capitales  de la vie de César.  Les conversati  CéB-6:p..57(29)
ù germent, d'où sortent les actions les plus  capitales  de la vie.     « Puisque ce duel es  Fer-5:p.830(35)
les, prodigues ou incapables dans les choses  capitales  de la vie.  La boutonnière du caiss  Mel-X:p.349(12)
lemagne, ni dans les Pays-Bas, où dix villes  capitales  offrent des centres d’activité diff  Cab-4:p.959(18)
 sans numéros, à des oeuvres indiquées comme  capitales  par feu M. Pons et qui ne se trouve  Pon-7:p.742(.7)
ée du Traité de Lambert par les propositions  capitales  qui en formaient la base; mais je l  L.L-Y:p.625(29)
insi dire mathématiques, puisque les lettres  capitales  se composent uniquement de courbes   SMC-6:p.675(.9)
lle d'Esgrignon une de ces haines sourdes et  capitales , comme il s'en rencontre en provinc  Cab-4:p.970(24)
Saint-Jacques, place destinée aux exécutions  capitales , depuis la révolution de Juillet.    SMC-6:p.698(27)
es créatures humaines dans les circonstances  capitales , monsieur, nous avons ici la plus b  V.F-4:p.900(39)
urs de pays.  Il fit alors une de ces fautes  capitales , susceptibles d'agiter toute la vie  Pay-9:p.136(39)
ois et de grands honneurs, furent les points  capitaux  d'une réforme aussi utile à l'État q  Emp-7:p.911(24)
er en quelques paroles succinctes les points  capitaux  de la doctrine que Swedenborg a étab  Ser-Y:p.776(31)
   DOGMES     L'Église reconnaît sept péchés  capitaux  et n'admet que trois vertus théologa  Pat-Z:p.236(17)
ille.     Ainsi la vie élégante a ses péchés  capitaux  et ses trois vertus cardinales.  Oui  Pat-Z:p.237(.3)
ourgeois, le roi le laisse accuser de crimes  capitaux  par ses courtisans, qui font curée d  I.P-5:p.697(27)
re, était l'esclave de celui des sept péchés  capitaux  que Dieu doit punir le moins sévèrem  Pon-7:p.491(37)
ivet, elle était laide comme les sept péchés  capitaux , elle n'en a pas moins eu de lui mil  Rab-4:p.399(28)
garda la place occupée par ses huit tableaux  capitaux , et les trouva remplacés tous.  Les   Pon-7:p.684(.7)
d'Alençon était remuée par des événements si  capitaux , que quelques bonnes femmes disaient  V.F-4:p.895(.4)
que, et, toutes les laideurs des sept péchés  capitaux , quelques personnes les lui ont grav  PCh-X:p..49(.6)
e énorme, le mensonge est un des sept péchés  capitaux ; mais vous vous en confesserez n'est  V.F-4:p.908(16)
 et de la gourmandise, deux délicieux péchés  capitaux .  Adolphe regagne du terrain; mais,   Pet-Z:p..68(15)
aient en minorité, mais tous authentiques et  capitaux .  Une autre génération avait eu la f  RdA-X:p.684(.4)

capitale
e les prévenus des différentes prisons de la  capitale  au Palais pour y être interrogés par  SMC-6:p.698(16)
té », il serait peu prudent de penser que la  capitale  avonnaise acceptât cette suprématie.  Pay-9:p.273(30)
enti que le moment était venu de rendre à la  capitale  cette splendeur qui, par un sentimen  CéB-6:p.143(27)
lion d'êtres et la voix de Dieu.  Là gît une  capitale  couchée sous les paisibles cyprès du  F30-2:p1143(29)
jourd'hui simple chef-lieu de canton, fut la  capitale  d'un comté considérable au temps où   Pay-9:p.128(10)
rvandiaux sont excessivement processifs.  La  capitale  de ce pays, ou si vous voulez, le po  eba-Z:p.424(.7)
ille-aux-Fayes, devenue en vingt-cinq ans la  capitale  de cette magnifique vallée.  Le marc  Pay-9:p..90(13)
 depuis que j'ai su que l'enthousiasme de la  capitale  de l'Angoumois avait eu quelques-uns  I.P-5:p.664(.9)
importé les moeurs du gamin de Paris dans la  capitale  de l'Angoumois.  Son esprit vif et r  I.P-5:p.566(37)
ivilisation, voulut joindre Sassari, seconde  capitale  de l'île, à Cagliari par une belle e  Rab-4:p.361(22)
e barque destinée au passage des voyageurs.   Capitale  de l'île, Middelbourg, plus tard si   JCF-X:p.311(.9)
èrent de tous les points de l'Europe dans la  capitale  de l'intelligence où se retrouvent l  Lys-9:p1140(10)
ût existé Blois aurait été nécessairement la  capitale  de la France.  Quatre Valois et Cath  Cat-Y:p.239(32)
deux médicaments ?  À Paris même, dans cette  capitale  de la pensée, ne se rencontre-t-il p  PCh-X:p.195(41)
 de La-Ville-aux-Fayes.     Au-delà de cette  capitale  de la vallée d'Avonne, le banquier,   Pay-9:p.183(22)
civilisé, certes, il est et sera toujours la  capitale  de la vanité.  Moi, qui vis au milie  eba-Z:p.605(40)
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 de Beaume) fit venir d'Italie pour orner la  capitale  de sa patrie.  Vers les huit heures   M.C-Y:p..64(33)
eur à celui que joue un prince royal dans la  capitale  de son père, avait voulu se passer à  U.M-3:p.773(32)
 Oui, dit Mme de La Baudraye, Londres est la  capitale  des boutiques et des spéculations, o  Mus-4:p.672(19)
te pas deux semblables points de vue dans la  capitale  des idées.  On se trouve comme à la   Env-8:p.217(11)
s sotte.  Nous voulons donc aller voir si la  capitale  des plaisirs nous a réservé de jeune  V.F-4:p.825(11)
riorité de cette jeune femme, élevée dans la  capitale  du Berry.  On craignit, en recevant   Mus-4:p.640(25)
de contes, de documents historiques.  Paris,  capitale  du goût, connaît seul cette science   AÉF-3:p.675(21)
ste.  Il se dit vaguement que Paris était la  capitale  du hasard, et il crut au hasard pour  I.P-5:p.289(23)
és de Paris.  Quand on contemple cette vaste  capitale  du haut de la lanterne du Panthéon,   SMC-6:p.708(33)
ne vente publique.  La grande majorité de la  capitale  du Limousin s'intéressa longtemps à   CdV-9:p.684(26)
... on ne meurt pas comme des chiens dans la  capitale  du monde civilisé ! »     Schmucke o  Pon-7:p.717(20)
— Ah ! s'écria Bixiou, si Paris n'est pas la  capitale  du monde civilisé, certes, il est et  eba-Z:p.605(39)
tout ailleurs on souffre.  D'ailleurs Paris,  capitale  du monde intellectuel, est le théâtr  I.P-5:p.249(30)
bles marquèrent le séjour de Peyrade dans la  capitale  du Piémont.  Une fois mariée, Mme Pe  eba-Z:p.359(20)
ment donné par Louis XI de placer à Tours la  capitale  du royaume ?  Là, sans de grandes dé  Cat-Y:p.233(35)
Une rue de Rivoli peut se supporter dans une  capitale  éclectique comme Paris; mais sept ou  eba-Z:p.576(26)
, tant les trésors de science dont abonde la  capitale  émerveillèrent mon imagination.  Mai  Med-9:p.542(18)
phes qui précipitent quelques familles de la  capitale  en province, l’accueil qu’elles y re  Cab-4:p.961(.6)
eau, parfumeur avantageusement connu dans la  capitale  et à l'étranger, a découvert une Pât  CéB-6:p..65(24)
ués au-delà d'une certaine zone autour de la  capitale  et qui commence à une distance d'env  Pay-9:p.141(28)
tête de la plus belle étude de notaire de la  capitale  et richement marié.  Votre dernier v  Deb-I:p.839(.1)
; mais à force de vivre dans la capitale, la  capitale  l'avait changée à la surface.  Le po  Bet-7:p..83(22)
chands jouait dans la séditieuse et remuante  capitale  le rôle que joue [le] chef des Alder  eba-Z:p.780(.7)
.  Aussi qui n'a pas admiré dans cette jolie  capitale  les effets du patriotisme des bourge  P.B-8:p..22(23)
Cet espace mis entre une classe et toute une  capitale  n'est-il pas une consécration matéri  DdL-5:p.926(24)
 une fête offerte par l'armée française à la  capitale  nouvellement conquise.  Malgré la sp  Mus-4:p.688(35)
, la plus belle, et tu la chercheras dans la  capitale  où le gendre du duc de Grandlieu ser  SMC-6:p.500(40)
incrédulité; que pour nous la patrie est une  capitale  où les idées s'échangent et se vende  PCh-X:p..91(12)
 lui dit-elle, de quitter les plaisirs de la  capitale  pendant l'hiver pour venir habiter S  EuG-3:p1061(.4)
aines grises est ingrat.  Le voisinage d'une  capitale  pourrait seul y renouveler le miracl  CdV-9:p.706(14)
e de ne pas négliger une bonne fortune aussi  capitale  que celle qui s'offrait à lui.  Ces   FdÈ-2:p.308(.4)
on beau-frère, autant pour lui faire voir la  capitale  que par une pensée matoise, Descoing  Rab-4:p.273(22)
ait : « Comment ?     — Elle a jadis été une  capitale  qui luttait victorieusement avec Par  Pie-4:p..65(13)
mmené dans une de leurs petites îles dont la  capitale  s'appelle Clichy's Castle.     « Je   Bet-7:p.174(27)
ts appartenant à l'une des notabilités de la  capitale  se trouvait d'une façon bizarre entr  I.P-5:p.503(13)
duire pour me soustraire aux dangers dont la  capitale  semblait menacée à ceux qui suivaien  Lys-9:p.980(.1)
 de ma démoralisation.  Les spectacles d'une  capitale  sont bien funestes aux jeunes gens,   Med-9:p.542(24)
, mais en France, comme dans tous les pays à  capitale  unique, l'aplatissement des moeurs s  Mus-4:p.671(41)
sivetés que Paris sait, plus qu'aucune autre  capitale , amuser, charmer, intéresser.  Au co  Béa-2:p.860(34)
s des questions ou des intérêts qui, dans la  capitale , apparaissent sous leurs formes géné  Cab-4:p.979(31)
... en veux-tu, en voilà.  De retour dans sa  capitale , ce satané farceur m'a fait des prop  Deb-I:p.783(21)
 Lyon veut bâtir des théâtres et devenir une  capitale , de là des octrois insensés.  Les ré  MNu-6:p.375(33)
'étranger, elle n'est sur le chemin d'aucune  capitale , elle n'a pas de hasards.  Les marin  V.F-4:p.860(15)
commerciaux qui roulent incessamment dans la  capitale , est d'avoir beaucoup de peine à con  CéB-6:p.273(.8)
? dit-elle.     — Intégralement, intérêts et  capitale , et je vais faire réhabiliter sa mém  EuG-3:p1196(.7)
ns Paris, ne ressemble à la mort dans aucune  capitale , et peu de personnes connaissent les  Fer-5:p.891(.9)
e.  L'énergie de la nation se renouvela.  La  capitale , fatiguée de sa sombre attitude, se   Cho-8:p.957(43)
un jeune homme de province qui, jeté dans la  capitale , garde encore quelques sentiments vr  Med-9:p.543(.9)
ssageries.  Pour faire ses adieux à sa chère  capitale , Gaudissart était allé voir une pièc  CéB-6:p.136(38)
 dans un rayon de trente lieues autour de la  capitale , il venait voir sa mère de temps en   Deb-I:p.877(28)
 homme faible; mais à force de vivre dans la  capitale , la capitale l'avait changée à la su  Bet-7:p..83(22)
lque naturelle que puisse paraître, dans une  capitale , la liaison d'un jeune homme comme A  V.F-4:p.840(21)
ambition de parvenir à l'une des cures de la  capitale , poste qu'il envisageait peut-être c  DFa-2:p..62(.4)
venir qui attire tant de méridionaux dans la  capitale , quand ils ont compris que la maison  SMC-6:p.530(27)
les de la vie des poètes dans cette affreuse  capitale , qui ne peut se définir que par ces   M.M-I:p.523(27)
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st-il pas l'anneau qui joint le village à la  capitale , quoique essentiellement il ne soit   I.G-4:p.561(30)
uterrain qui, depuis l'origine des empires à  capitale , s'agite dans les caves, dans les se  SMC-6:p.828(32)
ut d'abord un mouvement de dégoût pour cette  capitale , vaste atelier de jouissances, d'où   FYO-5:p1039(24)
 joie, quand la ville se donnait des airs de  capitale , y tenaient leurs assises.  Il y ava  Rab-4:p.377(15)
talons qui emboîtent la botte imposent à une  capitale  !  Comment en serait-il autrement, p  A.S-I:p.918(30)
me point fatigué.     — Monsieur vient de la  Capitale  », demanda Mme des Grassins.     M.   EuG-3:p1055(10)
ble à parcourir à travers les malheurs d'une  capitale  ?     Un soir, Godefroid voulut fair  Env-8:p.257(23)
aujourd'hui Munich ?     — Provins a été une  capitale  ? s'écriait Rogron.     — D'où venez  Pie-4:p..65(31)
nable.  Tenez, reconnaissez la majesté de la  capitale  ?...     — Et du capital ! » s'écria  CSS-7:p1212(43)
l'avenue, de la route, de la province, de la  capitale ; certes, il y a de tout cela; mais c  Fer-5:p.901(39)
t s'habituer aux plaisirs particuliers de la  capitale ; fouiller les bons et les mauvais en  PGo-3:p..74(17)
aurait pu briller sur le vaste théâtre de la  capitale ; mais, effrayé du jeu des ambitions   CdV-9:p.810(34)
se promettant de ne jamais retourner dans la  capitale .     Le deuxième fils du vigneron, J  CéB-6:p..54(34)
 l'Évêché promulguées par le postillon de la  capitale .  Ainsi, tandis qu'à Limoges les hab  CdV-9:p.710(.8)
vec d'autres noms et mène toujours à la même  capitale .  En une heure de tête à tête public  Cab-4:p1018(17)
orné de sa province et le monde énorme de la  capitale .  Il descendit rue de Richelieu, dan  Cab-4:p1007(12)
udent Tourangeau à toutes les voluptés de la  Capitale .  Il le présenta à ses anciens amis.  eba-Z:p.690(29)
que, se trouvait encore curé de cette petite  capitale .  Il ne voulut pas prêter le serment  Pay-9:p.181(20)
 déjà fournies aux différents théâtres de la  capitale .  Les lignes de cette figure intacte  Bet-7:p.406(12)
, sans aucune transition, transporté dans la  capitale .  Mon père m'y accompagna pour me re  Med-9:p.541(.5)
nges, et qui ne déshonorerait pas une grande  capitale .  Un jet d'eau perpétuel, provenant   Pay-9:p.256(.3)
nges, comme à Dresde et dans quelques autres  capitales  allemandes, les gens de la première  Pay-9:p.272(.6)
TAL ET LE PEUPLE     Paris, comme toutes les  capitales  d'ailleurs, offre l'image assez pit  eba-Z:p.569(.4)
au pays.  Beaucoup de ces villes ont été les  capitales  d'un petit état féodal, comté, duch  Béa-2:p.638(19)
t, mais ce n'est pas un homme à chercher des  capitales  dans son bas de casse !  — Tenez, m  I.P-5:p.568(25)
 observateurs retrouvent dans les nombreuses  capitales  de ces anciens États qui formaient   Aba-2:p.463(27)
 de l'Anjou, doivent avoir tous vu, dans les  capitales  de ces provinces, une maison qui re  V.F-4:p.851(19)
la compléter en les faisant voyager dans les  capitales  de l'Europe afin de leur faire voir  Int-3:p.486(40)
ité chef de bataillon, entré dans toutes les  capitales  de l'Europe avec Napoléon... »       I.P-5:p.334(.2)
.  Si les fières aristocraties de toutes les  capitales  de l'Europe refusent d'admettre dan  PGo-3:p.143(26)
dats ! vous avez été maîtres dans toutes les  capitales  de l'Europe; reste Moscou, qui s'es  Med-9:p.530(41)
nnée dernière, la Tinti avait ravi les trois  capitales  de l'Italie les plus difficiles à s  Mas-X:p.550(.6)
et.     — Godefroid séjourna dans les quatre  capitales  de l'Italie, reprit Bixiou.  Il vit  MNu-6:p.347(12)
nement à Venise comme dans toutes les autres  capitales  de l'Italie; aussi la Fenice était-  Mas-X:p.568(14)
 aux comédiens d'aller ailleurs que dans les  capitales  de province, dont les communication  eba-Z:p.811(13)
n de la joue et de l'arcade sourcilière, les  capitales  de quelques départements ont-elles   A.S-I:p.917(12)
e et basse Égypte, l'Arabie, enfin jusqu'aux  capitales  des royaumes qui n'étaient plus, et  Med-9:p.524(27)
 sa Garde, ai mis mes bottes dans toutes les  capitales  et connu les plus jolies femmes de   Pie-4:p.116(.5)
 du Rhin, mais les émigrés mendiant dans les  capitales  et déshonorant la noblesse, il pleu  eba-Z:p.636(28)
maines mortes, puis il avait veillé dans les  capitales  européennes au milieu des fêtes, il  Ser-Y:p.793(29)
nner.  Habitué depuis trois ans à saluer les  capitales  européennes, et à les déserter au g  F30-2:p1121(32)
ole, j'ai signé des contrats dans toutes les  capitales  européennes, et j'ai laissé sans cr  PCh-X:p..86(.8)
 la France si elle avait conservé toutes ses  capitales  féodales ! disait Desfondrilles.  L  Pie-4:p..65(25)
ées qu'excitent les moeurs particulières aux  capitales  où se rencontrent à la fois l'extrê  AvP-I:p..18(33)
 par ces débauches particulières aux grandes  capitales , décrites par les poètes romains, e  Bet-7:p.194(22)
ienfaisance au coeur de cette corruption des  capitales , et c’est une oeuvre à la fois si l  SMC-6:p.426(11)
du chacun pour soi, l'évangile de toutes les  capitales , fit trouver à César la vie de Pari  CéB-6:p..55(29)
aindre ?  Nous avons un pied dans toutes les  capitales , un oeil dans tous les cabinets, et  CdM-3:p.652(.8)
it étudié les hommes et les choses dans cinq  capitales  : Londres, Berlin, Vienne, Pétersbo  ZMa-8:p.841(36)
et connu les plus jolies femmes de ces mêmes  capitales  ?  La jeunesse et la beauté, c'est   Pie-4:p.116(.6)
de la splendeur qui caractérise la reine des  capitales .  Aussi ces ruines froides, au sein  Bet-7:p.100(36)
n'ose plus envisager en face cette plaie des  capitales .  Certes, les mesures doivent chang  SMC-6:p.447(31)
sent ces masses de verdure si rares dans les  capitales .  Les toitures bleues ou rouges, mé  Pay-9:p.255(.6)

capitaliser
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allait par dix mille francs chaque année, il  capitalisait  les intérêts; enfin il était inc  PGr-6:p1106(32)
 l'obtint.  La comtesse croyait que son mari  capitalisait  sa fortune, et que le petit volu  Gob-2:p.999(36)
rai toujours faire un beau sort à Natalie en  capitalisant  ce qui me reste, hôtel, diamants  CdM-3:p.555(11)
 ses rentes et ses bénéfices mensuels en les  capitalisant  et les grossissant de gains énor  Bet-7:p.199(.7)
n escompteur.  Si, de 1815 à 1830 Brigitte a  capitalisé  soixante mille francs, on pourrait  P.B-8:p..36(32)
  Vous en rirez, puisque vous aurez amassée,  capitalisé , géré, le tiers de votre fortune p  Phy-Y:p1105(23)
cquise, sous la Restauration, par sa fortune  capitalisée  qui roulait sur les tapis, et par  Mar-X:p1081(.5)
en desquelles passa toute une petite fortune  capitalisée .  Ce vieillard dont les revenus é  eba-Z:p.342(.4)
ers deviennent pairs de France, les artistes  capitalisent , les vaudevillistes ont des rent  CSS-7:p1178(17)
ommes d'avenir.  Or, nous avons eu l'idée de  capitaliser  à ces hommes ce même avenir de le  I.G-4:p.583(41)
e aux dépenses de la maison, afin de pouvoir  capitaliser  ses revenus, et Delbecq se prêtai  CoC-3:p.348(41)
rma-t-il Maxence Gilet dans sa résolution de  capitaliser  tous les contrats de Rouget, et d  Rab-4:p.447(33)
posé, toutes les valeurs de la succession se  capitaliseront , et votre père sera tenu, comm  RdA-X:p.761(14)
érêts de la fortune de M. et Mme Beauvisage,  capitalisés  depuis quinze ans par les soins d  Dep-8:p.757(.1)

capitaliste
re vos noms ?     — Pas de nom ! répondit le  capitaliste  anglais.  Mettez : Le porteur de   SMC-6:p.566(23)
er en administrateur chez le sous-préfet, en  capitaliste  chez le banquier, en homme religi  I.G-4:p.565(27)
ballet.  Pas une oeillade ne partait pour ce  capitaliste  de ce redoutable essaim de vieill  SMC-6:p.494(13)
même. »     Charles Mignon répondit que tout  capitaliste  devrait examiner cette affaire à   M.M-I:p.637(42)
ie et il se voyait enfin bourgeois de Paris,  capitaliste  en état d'entreprendre de belles   P.B-8:p.176(.8)
dre cher ou bon marché, suivant les cas.  Un  capitaliste  est à ses yeux un homme qui entre  Gob-2:p.995(13)
du combat de l'inventeur contre l'avidité du  capitaliste  et l'indifférence de la société.   I.P-5:p.710(10)
un homme qui aime les femmes.  Néanmoins, ce  capitaliste  parle de déménager encore.  Maint  Fer-5:p.828(.3)
 salon même de son agent de change, un riche  capitaliste  proposa, sur la recommandation de  Fer-5:p.807(41)
ole, et ne connaissais dans le monde d'autre  capitaliste  que le papa Gobseck.  Une pensée   Gob-2:p.979(18)
du forfait !  J'ai envie de demander à notre  capitaliste  s'il est honnête homme.     — Non  PCh-X:p..97(.4)
mes confrères.  D'ailleurs, monsieur, dit le  capitaliste  sans s'émouvoir ni presser son dé  Gob-2:p.992(23)
s.  Et d'abord, vous irez, vous, monsieur le  capitaliste , à Paris étudier la banque chez M  Rab-4:p.484(43)
t obligée d'être fidèle, elle s'endette.  Le  capitaliste , appelé en Hollande, avait oublié  SMC-6:p.551(13)
 cette intrépide assemblée borda la table du  capitaliste , Cardot, qui, la veille, avait di  PCh-X:p.207(33)
inq francs.     « À votre santé ! je deviens  capitaliste , dit le père Fourchon.     — Si v  Pay-9:p..95(31)
LE     M. S. n'est pas seulement chimiste et  capitaliste , il est profond observateur et gr  Pat-Z:p.280(27)
 depuis dix ans : il est premier ministre ou  capitaliste , vous l'avez connu sans redingote  FdÈ-2:p.265(10)
s ses mains et de l'humidité sur le front du  capitaliste .     « Comment se nomme l'ancien   Aub-Y:p..95(17)
t que présentait la salle à manger du benoît  capitaliste .  Cet homme-là, reprit-il, ne s'e  PCh-X:p..96(26)
a prodigalité des autres, par la fortune des  capitalistes  ambitieux ou par l'esprit des ré  Env-8:p.221(.7)
l'occasion de dévaliser l'un des plus riches  capitalistes  de France, le plus profondément   SMC-6:p.492(41)
é, comme on l'a vu, comme un des plus riches  capitalistes  de l'Allemagne, un homme de goût  Pon-7:p.557(41)
e sont blasés.  Exemple.  Un des plus riches  capitalistes  de Paris, connu d'ailleurs pour   SMC-6:p.550(36)
.  Ils étaient alors à 89, les plus célèbres  capitalistes  en achetaient fin janvier, à 92.  EuG-3:p1150(34)
este par la confiance qu'ils inspireront aux  capitalistes  en prenant dans l'affaire cet in  M.M-I:p.708(.1)
du logis avait convié quelques amis intimes,  capitalistes  ou commerçants, plusieurs femmes  Aub-Y:p..89(26)
 monsieur.  Ah ! si douze ou quinze artistes  capitalistes  ou dandies qui donnent le ton vo  CSS-7:p1169(33)
nt littérateurs quand ils ne peuvent être ni  capitalistes , ni bottiers, ni caporaux, ni do  I.P-5:p.367(11)
tements par une compagnie de banquiers et de  capitalistes , qui ont aperçu la perte énorme   I.G-4:p.583(37)
iement, soupèse tous les crédits, estime les  capitalistes , suit de l'oeil leurs opérations  SMC-6:p.726(13)
ans !...  Tu travailleras longtemps pour tes  capitalistes  ! et de plus tu seras obligé d'ê  I.P-5:p.718(18)
ck, le plus poli, le plus anodin de tous les  capitalistes .  Il vous donnera de l'argent s'  Gob-2:p.985(12)

capitan
e de son prédécesseur; Aujourd'hui, c'est le  Capitan  de l'ancienne comédie, et Demain, c'e  Pon-7:p.536(39)
ine. »  Tantôt le démon se pavanait comme un  capitan  des anciennes comédies de Hardy.  Il   Phy-Y:p.905(24)
nde livrée, des crispins, des matamores, des  capitans  et autres grimes du vieux théâtre fo  eba-Z:p.819(.1)
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Capitan-Pacha
ur une tartane grecque qui fut pincée par le  Capitan-Pacha  lui-même !  Tel que vous me voy  Deb-I:p.783(42)
osition était d'autant plus difficile que ce  Capitan-Pacha  n'était autre que Chosrew.  Dep  Deb-I:p.784(.7)
 oh ! tout a été bu par le soifard trésor du  Capitan-Pacha .  Ma position était d'autant pl  Deb-I:p.784(.6)

capiteux
st-elle toujours plus ou moins grisée par la  capiteuse  atmosphère de cette impériale cité.  M.M-I:p.529(17)
mois d'avril, était servi.  Cette atmosphère  capiteuse  n'avait grisé que la Normande, qui   Bet-7:p.407(39)
 fraîche date avec le vin de sa faveur et sa  capiteuse  parole, en leur développant leurs p  CéB-6:p.212(30)
 revenus au salon ?  L'atmosphère n'est plus  capiteuse , l'oeil ne contemple plus le brilla  AÉF-3:p.676(23)
 fête qui portait au cerveau comme une fumée  capiteuse .  Il semblait que de tous les front  FdÈ-2:p.311(30)
e comprenait bien.  La bonne chère, les vins  capiteux  achevèrent de plonger Wenceslas dans  Bet-7:p.258(.2)
sieur, reprit le fou.  Mon vin est capiteux,  capiteux  s'accorde avec capital en étymologie  I.G-4:p.587(10)
ommes, monsieur, reprit le fou.  Mon vin est  capiteux , capiteux s'accorde avec capital en   I.G-4:p.587(10)
de Vouvray.  Il donne sur les nerfs.  Il est  capiteux ;     que le beurre n'est pas très bo  eba-Z:p.680(.9)
u Rhône, le chaud Tokay, le vieux Roussillon  capiteux .  Déchaînés comme les chevaux d'une   PCh-X:p..98(.1)

Capitole
    Jamais triomphateur mené pompeusement au  Capitole , dans les rayons pourpres de la gloi  Gam-X:p.492(15)

capitulation
arquis, seraient mis entre ses mains.  Cette  capitulation  consentie, le général promit de   ElV-X:p1137(25)
e ne se fit pas attendre.  En 1814, avant la  capitulation  de Paris, Joseph Mirouët eut à P  U.M-3:p.813(10)
ue plusieurs autres bourgeois, excepté de la  capitulation  et pendu comme rebelle, tandis q  RdA-X:p.661(37)
rocès.  Le général n'entra qu'en vertu d'une  capitulation  faite avec les vignerons, et il   Rab-4:p.360(.2)
t les livres.  Si la vertu ne souffre pas de  capitulation , j'ai donc volé mes soeurs ? » d  PGo-3:p.146(24)
 jour ces mots qui satisfaisaient toutes les  capitulations  d'une conscience timorée et les  Lys-9:p1144(10)
Louis XV, en était arrivé, par d'insensibles  capitulations  de conscience, à établir une di  Mus-4:p.776(42)
'Hortense vous les mettra dans le coeur, ses  capitulations  de conscience...     — Il reste  Bet-7:p..72(29)
 a seule le pouvoir d'empêcher de semblables  capitulations  de conscience; mais depuis 1789  Pay-9:p.140(23)
 visage de ce pauvre musicien, qui vivait de  capitulations  infâmes.  Mais les lâchetés que  Pon-7:p.494(30)

capituler
teur à la petite semaine de son quartier, il  capitula , demanda trois mille cinq cents fran  P.B-8:p.157(27)
en se voyant mis en joue par un brigand : il  capitula .     « Mon cher comte, dit-il à Chât  SMC-6:p.434(40)
mour-propre en lui apprenant que, si elle ne  capitulait  pas, la famille de Listomère resta  CdT-4:p.236(19)
égager la France et Paris au moment où Paris  capitulait , et où l’Empereur éprouvait trahis  Ten-8:p.494(38)
 de plaisanterie dû à Vernou.     « Ils vont  capituler  », dit Hector Merlin.     Lucien pa  I.P-5:p.447(23)
ait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait  capituler  avec le talent quand il était de ce  I.P-5:p.402(29)
nq cents rames à vendre, accourait donc pour  capituler  avec Lucien.  De Sultan, le librair  I.P-5:p.451(.9)
s.  D'ailleurs, il voyait l'impossibilité de  capituler  avec un esclave dont l'obéissance é  FYO-5:p1086(15)
l'avenir.  Il paraissait impossible de faire  capituler  ce colosse; mais Chesnel ne recula   Cab-4:p1055(10)
renfermerons ici.  J'irai là-bas, moi, faire  capituler  ces chiens-là. »     Chesnel, l'hon  Cab-4:p1043(16)
oncle, il était allé le trouver.  Pour faire  capituler  cette vieille expérience judiciaire  CéB-6:p.250(18)
emière instance d'aller à Paris pour y faire  capituler  des créanciers et y prêter les main  EuG-3:p1116(.8)
emi, général !  Aussi, mon avis serait-il de  capituler  en vous réconciliant avec lui.  Il   Pay-9:p.157(18)
en encre et si pauvre en vouloir, a fini par  capituler  et par se caser dans une sinécure,   FdÈ-2:p.382(36)
  Les rois eux-mêmes ne savent comment faire  capituler  la politesse exquise de froideur qu  M.M-I:p.697(40)
orrespondance à son oncle, et Giroudeau fera  capituler  le droguiste. »     Cette confidenc  I.P-5:p.504(14)
es.  D'ailleurs, elle a une passion qui fait  capituler  toutes les autres, et qui aurait an  FYO-5:p1108(38)
 sur la duègne, si l'on ne peut pas te faire  capituler , avec un peu d'opium l'on t'endormi  FYO-5:p1074(15)
rai soin, sois bien tranquille.  Je le ferai  capituler , ce monstre-là, en lui disant : " À  PGo-3:p.247(36)
 et autres crocodiles, nous les aurions fait  capituler .  Et d'abord quel âne vous a mené b  U.M-3:p.864(36)
craser, vous qui m'avez méprisé.  Vous venez  capituler .)     — Oui, monsieur, je vous reme  CdT-4:p.238(26)
 de l'affection pour vous.     — Mon fils ne  capitulera  jamais avec la branche cadette, di  SdC-6:p.956(.7)
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 mais je le tiens, il est homme d'esprit, il  capitulera .  Tâche d'être aussi bête qu'un na  SMC-6:p.639(23)
lot, les restes de ces fameux bataillons qui  capitulèrent  à Mayenne sous la promesse de ne  Cho-8:p.962(31)
 montant d'un ton à chaque exclamation, nous  capitulons .     — Il sera journaliste, dit gr  I.P-5:p.420(38)

Capo
, suivant une expression d'une lettre signée  Capo -Feuillide et lue la semaine dernière par  Lys-9:p.921(14)
place la lettre que M. Buloz a demandée à M.  Capo -Feuillide, qui, comme vous le savez, a d  Lys-9:p.950(.4)
 et le regard d'un amant est plus beau qu'un  capo d'opera , qu'un bel quadro !  Nous t'y at  Mem-I:p.344(21)

capon
 frotter à ses jambes.  « Oui, oui, fais ton  capon , vieux lâche ! lui dit-elle.  Sylvie !   PGo-3:p..82(18)

caponner
d'esclandre !  Si tu veux te venger, il faut  caponner , avoir l'air d'être au désespoir et   Bet-7:p.418(18)

caporal
t.  Eh bien ! la route me sembla courte.  Le  caporal  avait fait toutes les campagnes, il m  Pet-Z:p.140(15)
a la sienne, le paysan comme le banquier, le  caporal  comme le maréchal de France.     « J'  Pet-Z:p.140(.5)
ait sur la forme.  L'un d'eux, nommé Larose,  caporal  connu de Hulot, lui dit en faisant so  Cho-8:p.926(40)
 un trône, pourvu qu'il en eût le mérite, un  caporal  de la Garde était comme une curiosité  Med-9:p.529(17)
commandant.     — Eh bien, Gudin, je te fais  caporal  de tes bourgeois.  Tu m'as l'air d'un  Cho-8:p.933(.7)
   Le second, nommé Vatel, enfant de troupe,  caporal  de voltigeurs, gai comme un pinson, d  Pay-9:p.170(27)
res, des militaires en campagne, et enfin du  caporal  en patrouille, comme le prouve la let  Phy-Y:p.950(13)
s en paix avec le vôtre. "  Le lendemain, un  caporal  et quatre fusiliers vinrent chercher   Aub-Y:p.109(.1)
ée d'un jeune homme quelconque, je prends un  caporal  et quatre hommes, et...     — Et repr  Cho-8:p1185(.3)
oment relever le soldat de sa faction, et le  caporal  indiqua fort obligeamment à l'étrange  Ven-I:p1036(29)
alement.  Pour lors, en débarquant, le petit  caporal  nous dit : " Mes enfants, les pays qu  Med-9:p.523(26)
ent à l'hôpital à mi-route. "     « Ce brave  caporal  parlait là mariage en croyant parler   Pet-Z:p.140(34)
sept heures en route : je fis donc causer ce  caporal  pour me divertir.  Il ne savait ni li  Pet-Z:p.140(13)
d.     — Beau-pied, dit Hulot à l'oreille du  caporal  qui se trouvait auprès de lui, cours   Cho-8:p1200(18)
rompant le chirurgien et en s'adressant à un  caporal  qui se trouvait derrière le sous-aide  Aub-Y:p.106(16)
Quand on pense, monsieur Roger, que le petit  caporal  s'est assis là où vous êtes, reprit-e  DFa-2:p..33(14)
livre devient pour Adolphe ce qu'est pour le  caporal  Trim ce fameux bonnet qu'il met toujo  Pet-Z:p.109(.2)
e. »  Puis il faisait de de Marsay ce que le  caporal  Trim faisait de son bonnet un enjeu p  FYO-5:p1063(.2)
s en les mettant aussi souvent en jeu que le  caporal  Trim met son bonnet dans Tristram Sha  Béa-2:p.762(16)
avait déjà mis au jeu Mme Rabourdin comme le  caporal  Trim y mettait son bonnet.     « Ne l  Emp-7:p.929(12)
 occasion où tu te seras distingué, tu seras  caporal , à la seconde fourrier.  Dans trois m  eba-Z:p.374(22)
rait fait secouer ça par quatre hommes et un  caporal , et ne se serait pas laissé embêter c  I.P-5:p.333(26)
son premier protecteur : l'un voulait passer  caporal , l'autre voulait être soldat.  Le néo  I.P-5:p.349(17)
perçut-on promptement dans sa compagnie.  Un  caporal , un fourrier, un sergent-major tombèr  eba-Z:p.375(13)
e belle mort, il a sauvé l'armée et le petit  caporal  !  Je servais déjà sous le général St  CdV-9:p.766(40)
s que, sans autre arme que le briquet de ton  caporal  (et il prit le sabre d'un nommé Garde  eba-Z:p.473(14)
que de tabac turc à la place de son tabac de  caporal .     « Vous n'avez voulu me rien devo  ZMa-8:p.839(28)
...  Les Français y sont allés avec le petit  caporal .     — Il s'agit, pour nous sauver to  Bet-7:p.176(26)
eurs ici !  Tenez, voilà pour boire au petit  caporal .     — Vive l'Empereur ! crièrent d'u  Med-9:p.537(23)
enses-tu ?     — Oui, mon oncle, répondit le  caporal .  J'ai juré de défendre la France.     Cho-8:p.950(.3)
rancine épouvantée se leva et introduisit un  caporal .  Le Républicain, après avoir fait un  Cho-8:p1190(26)
n de fallacieux étalages pour le plaisir des  caporaux  et de leurs payses, l'honnête Flicot  I.P-5:p.294(40)
e cause un bruit soudain.  Les sergents, les  caporaux  les imitèrent, et la compagnie s'arr  Cho-8:p.911(39)
antine qui porte tous les amoureux, même les  caporaux , à graver leur chiffre sur l'écorce   FdÈ-2:p.331(41)
euvent être ni capitalistes, ni bottiers, ni  caporaux , ni domestiques, ni administrateurs,  I.P-5:p.367(11)
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